
 
 

    CLASSIQUE - RYTHMIQUE  
MODERN JAZZ - CONTEMPORAIN  
 

  N° de carte d’adhérent :  
 

 

  NOM …………………………………………………………………………... 
 

  PRÉNOM ……………………………………………………………………. 
 

  Date de naissance ………..….……/………..…….……/……..…….. 
 

  Adresse  …………………………………………………………………….. 
 

  ………………………………………………………….……………...................... 
 

  Mail  - EN MAJUSCULE - utilisé pour transmettre toutes les 
informations importantes sur les cours et les évènements 

 
 

  ………………….…………………….……………@………………..................... 
 

  POUR LES ÉLÈVES MAJEURS : 
 

  N° tel portable  …………………………………..................................... 
  N° tel fixe ………………………………............................………….......... 
  En cas d’urgence : 
  Nom et prénom de la personne à contacter : 
 

  …………………………….............................…………..................................... 
 

  Son numéro de tel ……………………………..................................... 
 

  POUR LES ÉLÈVES MINEURS : 
 

  Nom de la mère : ………………………………….................................. 
 

  Téléphone : ………………………………….............................................. 
 

  Nom du père : …………………………………........................................ 
 

  Téléphone : …………………………………..............................................  
 

 

COURS CHOISIS - entourer la ou les case(s) 
 

CLASSIQUE - BRIGITTE HERMETZ 
 

Éveil 
 

Initiation Préparatoire 1 Préparatoire 2 
 

Élémentaire 1 
 

Élémentaire 2 Ados Moyen 1 Ados Moyen 2 
Adultes 

Débutants   

Adulte moyen 
(mardi) 

Adulte moyen 
(vendr. midi) 

Barre au sol  

Avancé-Sup 
(samedi)  

Pointes et 
répertoire  

Classe Danse 1 Classe Danse 2 

 
 

CLASSIQUE - ANA TORREALBA & ALICE MATHIEUX 
 

Moyen 1 
 

Moyen 2 Avancé-Sup Barre à terre 
 

Éveil 
 

Élémentaire 1 Élémentaire 2 
 

Ados débutants 
 

Adultes débutant-moyen 

 
 

DANSE RYTHMIQUE - CAROLE MOYSE 

Éveil à  
Mercredi 

10h45 
Mercredi 

13h45 
Samedi 
10h15 

6/8 ans à   
Mercredi 

14h30 
Mercredi 

11h30 
 

8/10 ans à   
Lundi 
17h45 

Mercredi 
15h30 

 

Ados à   
Mercredi  

+ de 14 ans 
Jeudi 

11-13 ans 
Samedi 

Spé classique 

Adultes à  Lundi 20h45 Jeudi 19h15 
Séniors 

(mardi 9h00) 
 
 

MODERN JAZZ - JESSIE MENANTEAU    
 

11-14 ans lundi 
 

9-12 ans mercredi Ados-adultes débutant 
 

Adultes  inter-avancé (jeudi) 
 

Ados-adultes Inter (vendredi) 

	
	

CONTEMPORAIN / YOGA - AXELLE ROCOULET  
 

Moyen-avancé mercredi 
 

Débutant-moyen vendr. Yoga vendredi 

	
	

CONTEMPORAIN / HORTON – CÉCILE DANJOU 
     

      Débutant  
 

Moyen Avancé Horton 
  

  

PIÈCES À FOURNIR 
 

☐ Fiche d’inscription remplie, datée et signée par 
l’élève ou son représentant légal le cas échéant. 

☐ Pour les nouvelles inscriptions : certificat 
médical d’aptitude à la pratique de la danse.  

☐ Le règlement des cours à l’ordre du ou des 
professeur(s) concerné(s)  

☐ Adhésion individuelle annuelle à l’association 
LES AMIS DE LA GALERIE d’un montant de 12€       

☐  chèque(s)        ☐ espèces 
 

   

  Mode de règlement :  ☐  chèque(s)      ☐ espèces  
 

Possibilité de payer en 3 fois : encaissement aux mois de 
septembre, novembre, février  

 

 

				N°	chèques																				Nom																							Montant																Prof	
	

……………..…..…..	……………..…………….	…………….……		………………..	
	

……………..……….	……………………..…….	…………….……		…………………	
	

……………..…..…..	…………………..……….	……….…………		………………...	
	

……………..…..…..	…………………..……….	……….…………		…………………	
	

……………..…..…..	…………………..……….	……….…………		…………………	
	

……………..…..…..	…………………..……….	……….…………		…………………	
	

……………..…..…..	…………………..……….	……….…………		………………… 
 

  Avez-vous besoin d’attestation de paiement ?  ☐ oui         

        ☐ non 
    

  J’atteste l’exactitude de toutes les informations 
données dans cette fiche d’inscription et accepte en 
totalité, avec mon enfant le cas échéant, les différents 
règlements de fonctionnement. Je prends note 
qu’aucun remboursement ne pourra être effectué en 
cours d’année. 

   À Besançon,  le  ….…….  / ………… / .………...   
    Signature : 

FICHE D’INSCRIPTION 
 2018 -2019  


