
 

 

FICHE	D’INSCRIPTION	COURS	DE	
DANSE	

 
 

Ø INFORMATIONS DANSEUR : 
 

Nom:  …………………………………………………………./ 
Prénom:…………………………………………………………. 
 
Age: ………………………… / Date de naissance:………………………………… 
 
Adresse:………………………………………………………………………………………………….. / 
CP:………………………. 
 

Ø INFORMATIONS PARENTS: 
Père : 
Nom :……………………………………………………………../ 
Prénom :…………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….. / 
CP :………………………… 
 
Tel :…………………………………………………………………/ 
Email :………………………………………………………………………. 
 
Mère : 
Nom :……………………………………………………………../ 
Prénom :…………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………….. / 
CP :………………………… 
 
Tel :…………………………………………………………………/ 
Email :………………………………………………………………………. 
 

Ø TARIFS: 
Accès cours : A partir de 6 ans 1h de 14-15h    
Lieu: Extension maison phare (2 Allée Du Roussillon, 21000)                          
Tarif: 160€ l’année complete (payable en trois fois avant le 31 janvier) 
 
             25€ d’adhésion donne l’accès aux cours libres (Lundi: 20h30/22h30-Mardi, Jeudi: 19h-22h30),                                                      
             Plus accès aux entraînements libres durant les vacances.  
             Lieu: Centre Sportif la Source, Fontaine d’Ouche  
 
 

Ø AUTORISATION D’IMAGE: 
Parents et Élèves : pour illustrer notre Site Internet, ainsi que les Affiches, Dépliants publicitaires… 
de l’association, nous utilisons les photos des élèves, prises lors des pratiques, des spectacles, ou 
autres évènements.   Je vous demande donc l’autorisation d’utiliser vos photos ou celles de vos 
enfants. Veuillez cochez les cases ci-dessous : 
 
Oui  

      Non      



 

 

AIDE	DE	L’ETAT	“PASS’SPORT”	
 
 
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide  

de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation  
de rentrée scolaire 2021. Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une  
licence dans une association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année  
scolaire 2021-2022. 

A	qui	s’adresse	le	“PASS’SPORT”	?		
 

Aux allocataires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 (ARS) soit  
5,2 M d’enfants au sein de 3 millions de foyers, et aux jeunes de 6 à 18 ans  
bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), soit  
200 000 jeunes. 

Comment	cela	fonctionne	?		
 
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la  

2ème moitié du mois d’août.  
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et 

volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se verront 
retrancher 50 euros à l’inscription.  
Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est- 
à-dire à la fois la partie « licence » reversée à la fédération, ainsi que la partie  
« cotisation » qui revient au club.  
Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs. 
Cette aide sera cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de  
nombreuses collectivités et les aides de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 
 
 
Ø CERTIFICAT MEDICAL 
 
Pour valider l’inscription de votre enfant n’oubliez pas de fournir un certficat 
médicale de votre médecin generaliste pour valider la pratique. (Certificat médiacal 
de moins de 3 mois). 
 
Ø MOYEN DE PAIEMENT 
Pour régler le montant des frais d’inscriptions plusieurs solutions s’offrent à vous :  
- En espèces 
- Chèques ( à l’ordre de l’association la structure) daté pour les mois d’encaissements.  

 
 
 

Signature: 



 

 

 


