
 
FICHE D’INSCRIPTION 
 SAISON 2020/2021 

 

 
Autorisation/Participation 

 

 

 
      
Nom :  
 
Prénom :  
Nom des parents (si différent) :  
Date de naissance :  
Adresse :  
Code postal :                     Ville :  
Tel Domicile :  
Tel Travail :  
 Portable ou urgence :  
Adresse e-mail :  
Allergies :  
 
Choix du cours :  
Demander à  Emilie ou Morgane dans quel cours s’inscrire 

Baby pas (dès 4 ans) mardi de 16h30 à 17h30 (100€) 
Mini Creutsch (dès 7 ans) mardi de 17h30 à 18h30 (100€) 
Art’n miss (dès 9 ans) mercredi de 16h à 17h (100€) 
Hip Girls (dès 12 ans) mercredi de 17h à 18h (110€) 
Eclat’dance (ados confirmés) mardi de 18h à 19h15 (110€) 
Fun&Foliz (adultes confirmés) mercredi de 18h à 19h30 (110€) 
Défoul’dance ( adultes) mardi de 19h15 à 20h30 (110€) 

 
Pour les Hip girls, il y aura peut être 30 min d’échauffement avant le 
cours si une animatrice est disponible. ( à confirmer en septembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)  
 

 atteste sur l’honneur que moi (ou mon enfant) est apte à la 
pratique de la danse. 

 atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 autorise l’utilisation de photos et séquences vidéo pour toutes 

opérations promotionnelles de l’association 
 autorise mon enfant à rentrer seul après les cours de danse 

 
Comme tous les ans, un spectacle de fin d’année aura lieu afin de vous 
présenter le travail réalisé pendant l’année. Pour préparer au mieux ces 
représentations, il nous faut savoir dès à présent, qui y participera. 
Pour le bon déroulement du gala, il semble indispensable d’être assidu et 
présent à toutes les répétitions. 
Ce spectacle aura lieu le samedi 5 juin en soirée et le dimanche 6 juin 
dans l’après-midi. 
 

 m’engage à ce que moi ou mon enfant participe aux galas et aux 
répétitions. 

 
Fait à   , le  

signature de l’adhérent ou du 
responsable légal 

                                                   pour les mineurs :



 
Gala 2020 : 
 
Vu les circonstances actuelles, le gala, initialement prévu en mai est 
reporté, pour le moment, au mois de septembre. Nous comptons bien 
sûr,  sur la présence de tout le monde. Des répétitions seront 
programmées, dès que les conditions sanitaires nous le permettront. 
Votre inscription restera donc valable jusque fin septembre et la 
nouvelle saison commencera tout de suite après le spectacle. 
Les groupes et les créneaux des cours resteront donc les mêmes 
jusque fin septembre et les nouveaux groupes commenceront 
après le gala. 
 
date du gala 2020 : 30 et 31 aout et/ou 26 et 27 septembre 
 
 
Réinscriptions : 
En attendant, et afin que l’on puisse organiser au mieux la nouvelle 
saison, les réinscriptions sont ouvertes et devront nous parvenir 
avant le 21 juin soit par mail, soit par voie postale. 
emilieamery@free.fr 
Mme AMERY Emilie 
10 rue des fauvettes 
57730 Valmont. 
 

Le paiement pourra se faire par chèque ou par virement. 

 
 
 
 
Les inscriptions sont fermes et définitives. Aucun remboursement  
en cours d’année ne sera effectué (voir les conditions de 
désistement dans le règlement intérieur) . 
Après le 21 juin, les inscriptions seront ouvertes à tous et nous ne 
pourrons plus vous garantir votre place. 
 
Nouveaux tarifs : 
 
Attention, cette année plus de caution de 40€. Les costumes sont 
inclus dans le prix de l’inscription ( 100 ou 110€ en fonction du 
cours) et vous seront donnés à la fin de la saison. 
Pour les familles, une réduction de 20% sera effectué sur le 
montant total. 
 
Date du gala 2021 : 5 et 6 juin 
 
Répétitions : 
Un mercredi de mars 
 mercredi 2 juin 
Vendredi 4 juin 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
05450

N° compte
00020930501

Clé
78

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8054       5000       0209       3050       178

Domiciliation
CCM SAINT AVOLD

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM SAINT AVOLD
9 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
57500 ST AVOLD
☎33387829505 

Titulaire du compte (Account Owner)
ASS BIZ'ART
CHEZ MME PLACEK MARJORIE
20 RUE PRINCIPALE
57500 ST AVOLD

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE


