PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
COCHER LES COURS CHOISIS :
BARRE À TERRE JAZZ
Lundi 19h45-20h45
11-14 ANS NIVEAU 1
mercredi 14h30-15h30

ASSOCIATION CONTRE-TEMPS DANSE
Danse Modern’Jazz à Besançon avec Jessie Menanteau

www.contretemps-danse.com

NOM

11-14 ANS NIVEAU 2
Mercredi 16h30-17h30

GALERIE
DE LA DANSE ENFANTS 9-10 ANS
1 rue Midol Jeudi 17h-18h
à Besançon

……………………………………………………………………...

PRÉNOM

Date de naissance
Adresse

Adultes (>16 ans)
Initiation-Intermédiaire
Vendredi 19h15-20h30

……………………………………………………………….
……………/…………………/………………

…………………………………………………………………

Adultes (>16 ans)
Intermédiaire- Avancé
Jeudi 20h30-21h45

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

Mail 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 tèl …………………………….............................
POUR LES ÉLÈVES MINEURS :
Nom de la mère : …………………………………..........................
Téléphone : …………………………………......................................
Nom du père : …………………………………................................
Téléphone : …………………………………......................................

ROCHE-LEZ
BEAUPRÉ
Salle Jouffroy
d’Abbans
1 rue de
Casamène

Eveil & bases classiques

Mardi 17h-17h45

à consulter sur www.contretemps-danse.com

280 €
300 €
330 €

GALERIE DE LA DANSE

2 COURS GALERIE DE LA DANSE
3 COURS GALERIE DE LA DANSE

Mode de règlement :
à En 1 fois par
☐ chèque
☐ en espèces
à Adhésion par ☐ chèque
☐ en espèces
à En plusieurs fois par chèques ☐
(seulement pour les cotisations annuelles)
Indiquer au dos de chaque chèque les mois
d’encaissement (jusqu’au mois de mars)
N° chèques

Nom

Montant

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

RAPPEL DES TARIFS

1 COURS GALERIE DE LA DANSE

☐ Fiche d’inscription remplie, datée et signée
par l’élève ou son représentant légal le cas
échéant.
☐ Certificat médical d’aptitude à la pratique
de la danse datant de moins de 3 mois
☐ Adhésion individuelle annuelle à l’association
Contre-Temps Danse d’un montant de 5 euros
☐ Le règlement des cours
☐ Pour les tarifs réduits : justificatifs
étudiant/demandeur d’emploi

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

Enfants 8-12 ans
18h-19h

EVEIL ROCHE-LES BEAUPRÉ
ENFANTS ROCHE-LES BEAUPRÉ
ENFANTS ADOS

Pour que l’inscription soit validée, le règlement doit
être transmis dans sa totalité accompagné de toutes
les pièces obligatoires demandées ci-dessous :

370 €

*300 €
612 €
750 €

*Tarif réduit étudiant, demandeurs d’emplois

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

