Activité(s) : ..............................
PHOTO

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(A REMPLIR EN MAJUSCULE)
2021-2022

Renouvellement
Nouvelle adhésion

Merci de nous informer en cas de changement de coordonnées
Adhérent
Nom ......................................................................................Prénom ..............................................................................
Date de naissance ............................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
CP/Ville .............................................................................................................................................................................
Téléphone .........................................................................................................................................................................
Email .................................................................................................................................................................................
Responsable légal

Mère
Père
Nom ................................................................. Nom ..............................................................
Prénom ............................................................ Prénom .........................................................
Adresse ............................................................ Adresse .........................................................
CP/Ville ............................................................ CP/Ville .........................................................
Tel .................................................................... Tel .................................................................
Email ................................................................ Email .............................................................

Pour les mineurs
Je soussigné(e) ...................................................mère, père, tuteur, autorise mon enfant ............................................
à suivre les cours de danse au sein de l’association « Expression et Création » pour l’année 2021-2022.
Nom et numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence (même pour les adultes)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Médecin traitant
Nom ......................................................................................Téléphone .........................................................................
Adresse .................................................................................CP/Ville ..............................................................................
Problèmes de santé, allergies … : ...................................................................................................................................
Autre membre de la famille adhérent (nom, prénom, activité) :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
OBLIGATOIRE POUR TOUS
➢ Pour la danse : port des chaussons de danse ou nu-pieds (pas de chaussette)
➢ Pour la forme : chaussures réservées exclusivement à la salle
Date et signature
Partie réservée à l’Association _________________________________________________________________________________________________________

Montant total : ....................................................................
Détail du calcul :
Activités.................................................................................
Frais d’inscription ..................................................................
Réduction .............................................................................
Moyen de paiement .............................................................

Autorisation de soin oui / non
Règlement Intérieur oui / non

Costume oui / non
Payé le ............................ en Chèque / Espèce

Dossier complet oui / non
Observation
...............................................................................
...............................................................................

Droit à l’image
Photo/Film oui / non
Internet
oui / non

Association Expression & Création
Espace OLFEA
Z.I. Pompignal – 31190 Miremont
Email : expressionetcreation@hotmail.fr
Pièces à fournir lors de votre inscription :
✓ La fiche de renseignements complétée et signée
✓ Une photo d’identité
✓ Un certificat médical d’aptitude à pratiquer l’activité physique et sportive pour la saison en cours
✓ La fiche d’autorisation de soins et de règlement intérieur complétée et signée
✓ La fiche d’autorisation du droit à l’image complétée et signée
✓ Le règlement de la cotisation annuel à l’ordre d’Expression et Création
✓ Les frais d’inscription d’un montant de 18€ par personne à l’ordre d’Expression et Création (sauf réduction)
DANSE

FORME

3/4 h

145€/AN
50€/TRIMESTRE

INITIATION
PREPARATOIRE
MJ
HIP HOP
CLASSIQUE
COUPE DECALE

1h
1h15
1h30

175€/AN
200€/AN
205€/AN

1h

175€/AN

MODERN JAZZ

EVEILS

ILLIMITE DANSES

550€/AN

FORFAIT GYM 5 COURS

160€/AN

GYM, BARRE A TERRE, PILATES

ZUMBA ENFANT
ZUMBA ADULTE
STEP
CROSS TRAINING
STRONG FITNESS
POSTURAL BALL
BIG DANCE

130€/AN

ILLIMITE FORME

350€/AN

ILLIMITE DANSE+FORME

650€/AN

ATELIERS MENSUELS
30€ LE TRIMESTRE
OU
15€ LA SEANCE

CONTEMPORAIN
CABARET & JAZZ

Multi-activités

GYM ENFANT
EVEIL GYMNIQUE
GYM STRECH

50€ LE TRIMESTRE
OU
5€ LA SEANCE

10% de remise sur le tarif cumulé des deux activités (hors atelier mensuel et illimité)

Etudiants

10% de remise sur présentation et photocopie de la carte étudiante (hors tarif illimité)

Lycéens

Les frais d'inscription sont offerts sur présentation et photocopie de la carte jeune Midi-Pyrénées

Famille

Les frais d'inscription ne sont à payer qu'une seule fois pour le même foyer fiscal

Pass'port & culture Les enfants d'Auterive peuvent bénéficier d'une aide municipale

 Les réductions multi-activités et étudiants ne sont pas cumulables
 Les réductions sont hors frais d’inscription
 N’hésitez pas à nous consulter pour les facilités de paiement

Pour la danse Modern Jazz :
Une participation de 15€ vous sera demandée pour les costumes du spectacle (mise en caution jusqu’en janvier) et
suivant votre décision de participer ou non au spectacle, celle-ci vous sera rendu ou gardé selon votre choix.

RAPPEL à l’ensemble des adhérents :
 Pour la danse : port des chaussons de danse ou nu-pieds (pas de chaussette)
 Pour la forme : chaussures réservées exclusivement à la salle

