
 
 
 

 

 

 

Saison 2022-2023 

Inscriptions Cours de Danse 

GROUPE (réservé à l’administration)  

…………………………………………..…
…………… 

COORDONNEES DANSEUR (SE)     Date de naissance : ------/-------/-------     Genre : ☐ Féminin      ☐ Masculin 
 
Nom : …………………………………………………………Prénom:  ……………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………Ville : …………………………………………………..……………………………………..…… 
 
Portable : ……………………..…………Mail :……………………………….…………… 
Communication faite essentiellement par mail 

RESPONSABLE(S) LEGAUX       Informations obligatoires pour les mineurs (- de 18 ans) 
 
Responsable Legal 1 :  Nom / Prénom: …………………………………………………………………………….….. 
 
Portable : ……………………..…………Mail :……………………………….…………… 
 
Responsable Legal 2 : Nom / Prénom: …………………………………………………………………………….….. 
 
Portable : ……………………..…………Mail :……………………………….…………… 
 
Autre personne à prévenir en cas d’urgence : Nom / Prénom: ……………………………………………………….. 
 
Portable : ……………………..…………Mail :……………………………….…………… 

AUTORISATIONS)                  Cocher la mention si vous donnez votre accord 
 
☐ J’autorise le professeur ou un des responsables d’ESA DANSE à prendre toute mesure utile au cas où mon 
enfant ou moi-même aurait besoin de soins urgents. En cas d’accident pendant les cours prévenir :  

 
1ère Personne : Nom / Prénom: …………………………………………………………………………….….. 
 
Portable : ……………………..…………Mail :……………………………….…………… 
 
2ème Personne : Nom / Prénom: …………………………………………………………………………….….. 
Portable : ……………………..…………Mail :……………………………….…………… 
 

☐ J’autorise l’ESA DANSE à utiliser tout support visuel représentant mon enfant ou moi-même (photo, vidéo) 
dans le cadre des activités de l’Association ou publication dans différents médias (presse, site internet, affiches, 
exposition…). Attention : Sans autorisation, le (ou la) danseur (se) ne participera pas au Gala car celui-ci 
est filmé et photographié 

COURS                     Merci de cocher les disciplines auxquelles vous souhaitez participer en 2022-2023 :  
 
☐ Modern’Jazz Enfant/ Ados          /   ☐ Modern’Jazz Adultes        /   ☐ Pilates           /    ☐  Gym douce 
 
Adhérent(e) présent(e ) l’année précédente :   ☐ OUI          ☐ NON    Discipline : ……………………………….. 

JUSTIFICATIFS                          Certificat Médical :  ☐ OUI    ☐ NON      // FICHE UFOLEP :    ☐ OUI   ☐ NON           
 

Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription et je m’engage à respecter le 
règlement intérieur dont j’ai pris connaissance - accessible sur le site internet : www.esadanse.fr  
 
A ……………………………………………………………. Le…………………………………………………………….              
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


