
FONTENAY DANSES                                                               www.fontenay-danses.fr

                                                                                                 fontenay.danses@gmail.com                                                                                                                                             


                                                

 BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023


NOM  _______________________________________________________


PRENOM ____________________________________________________


 EMAIL ______________________________________________________

                    


                                  TELEPHONE _________________________________________________


                 TARIF ANNUEL DES COURS HEBDOMADAIRES D’UNE HEURE 

Reporter le (les) montant(s) sur la (les) ligne(s) de votre (vos) choix ci-dessous

VOTRE INSCRIPTION 

En adhérant à l’association je m’engage à respecter les consignes sanitaires éventuellement 
demandées. 

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’Association Fontenay Danses 
Nombre de chèques limité à 6 : dépôt des chèques chaque fin des mois de :

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2022 et Janvier, Février 2023

Nombre de chèques:  1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 


 Fait à ……………………………………., le …………………Signature(s) 
     

N° enregistrement Association Fontenay Danses W9420011260

Siren : 491 514 238APE/923A

TARIF D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE COUPLE

Adhésion à l’association AVEC cours 15 € 30 €

Adhésion à l'association SANS les cours 30 € 60 €

Inscription à 1 cours 160 € 288 €

Inscription à un 2ème cours 120 € 216 €

Inscription aux soirées «pratique dansante» 30 € 54 €

DANSES INDIVIDUELLE COUPLE

Adhésion à l’association

Danses en ligne

Rock débutant

Rock intermédiaire/confirmé

Soirées «pratique dansante»

TOTAL

Formulaire d’autorisation de diffusion d’image et de vidéo  
J’autorise  OUI     NON 
Fontenay Danses à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l’association 
organise. 
J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciales de mon image dans le cadre de la promotion de 
Fontenay Danses, sur le site Internet de l'association comme sur Facebook, ainsi que sa reproduction sur 
quelque support que ce soit (papier, support analogique ou numérique). 
En conséquence de quoi je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et à toute 
action à l'encontre de Fontenay Danses qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre 
précité. Je note également que toute vidéo que je pourrais prendre pendant les cours et les stages est à usage 
strictement privé. 

1 parrainage = 
5€ de 

réduction sur 
votre adhésion

http://www.fontenay-danses.fr

