FICHE INSCRIPTION DANSE 2020-2021
Afin d’appliquer les règles sanitaires, tous les cours seront réduits de 5mn afin laisser du temps entre 2 élèves ou 2 groupes pour le nettoyage des points de contact, lavage des mains et l’accompagnement des élèves dans les locaux.
Les parents devront patienter à l’extérieur du bâtiment afin d’éviter un maximum les brassages de personnes.

IDENTITE DE L'ELEVE OU COUPLE:
NOM : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

Cadre réservé à l'E.M.H.T.:

Prénom : ………………………………………………………………..………………………………………………………….……………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP et Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIFS MENSUELS

Tél : ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

Danse enfants et adolescents

E-mail :…………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………

Danses de salon seul

Représentant légal (pour les mineurs) : …………………………………………………………………………………………………………..

22,50 €
29,50 €

en couple

54,50€*
*: Justifier d'une même adresse bancaire.

Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………………..
ACTIVITES DU MARDI SOIR :
17h00 - 17h45 : Enfants (6 à 8 ans)
17h45 - 18h30 : Enfants (9 à 12 ans)
18h30 - 19h30: Adolescents (13 à 17 ans)
19h30 - 20h30: Danses de Salon Débutant
20h30 - 21h30: Danses de Salon Avancé
REGLEMENT :
Prélèvement mensuel
x

Inscription annuelle par famille : Cotisation association = 25€**

Pièce à fournir :
- Certificat médical
- Pour une première inscription : remettre un RIB, remplir et signer le mandat de prélèvement SEPA au verso**
Je déclare donner mon accord à l'école de Musique pour la publication ou la diffusion en ligne des images de mon enfant, fixes ou
animées, audiovisuelles ou de multimédia prises lors des activités pédagogiques, répétitions, auditions, concerts et spectacles :
diffusion interne et externe, via internet et facebook.

oui

non

J'accepte de recevoir les correspondances par mail:

oui

non

Je déclare avoir pris connaissance des mesures sanitaires et de m'y conformer:

oui

non

**: Pour les personnes déjà adhérentes à l'E.M.H.T., pas de RIB nécessaire, pas de cotisation supplémentaire.

Contact: Les Ecuries, rue du Parc, 68470 HUSSEREN-WESSERLING Tél : 03.89.82.67.92 / 06.64.68.84.84

Date :

Signature :

E-Mail : ecoledemusique@emht.fr / www.emht.fr

