FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021 - INDIVIDUEL
NOM DE L'ÉLÈVE :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
MAIL 1 :
Merci de nous indiquer tout suivi médical particulier :

PRENOM DE L'ÉLÈVE :

NOM DU PARENT :

CODE POSTAL :
N° de la personne à contacter en cas d'urgence :
MAIL 2 :

VILLE :

COURS ENFANTS

À l'unité
Babyz 5/6 ans
6/10 ans

Tous niveaux
Niveau I

Niveau II

STAGES DECOUVERTE *
6/10 ans
10/14 ans
8/12 ans

Cirque (08/02-10/02)

Hip-hop (08/02-10/02)

Danse contemporaine (12/04-14/04)

Hip-hop (19/10-21/10)
Théâtre (12/04-14/04)

* dont 1 place de spectacle : Hiphop Games / Bloop! / Les Autres / Gala / Fables ou le jeu de l'illusion selon dates du stage

COURS ADOS/ADULTES
10/14 ans
Niveau I
Niveau I
Niveau II

House
LA Style
New Style
LA Style

Break
Popping
Krump
Popping

Popping
Break
House
Waacking - nouveau !
Break
House

un samedi par mois (19/09, 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 27/02, 20/03, 03/04, 29/05, 19/06)

SAMEDIS
Parents-enfants
Bulle d'empathie
Yoga Danse

2/3 ans
6/10 ans
tous niveaux

4/5 ans

FORMULES
* indiquer les intitulés des cours et le prénom de l'élève participant
disponible seulement sur les cours adultes
Carte 10 cours (unité) au choix
2 cours au choix *
3 cours au choix *
4 cours au choix *

LA Style
Hip-hop débutants
Moderne urbain

Année

Partie à remplir par Pôle en Scènes
Objet

Total à régler

Date règlement

Chèque
(somme réglée)

nbre chèques*

encaissé le

Espèces
(somme réglée)

reste à régler

VALIDATION
COMPTABILITE

* maximum 6 chèques, échelonnés sur 6 mois, à l'ordre de Pôle en Scènes - en cas de chèque impayé, les frais bancaires seront à votre charge

CONDITIONS GENERALES

mois.

O J'autorise à titre gracieux l'association Pôle en Scènes (Pôle Pik x Espace Albert-Camus) et tous médias, à fixer, reproduire et diffuser mon image à toutes
fins promotionnelles du lieu et de ses manifestations. Cette autorisation vaut, pour la durée légale et pour le monde entier (Internet), pour toute diffusion par
tout moyen de représentation public et sur tout support de reproduction notamment numérique et vidéo.
Fait à ________________
Le __________________

Signature

