
…/… 

FICHE D’INSCRIPTION                                         SAISON 2020/2021  
 
 
Noter le cours souhaité.............................................. Noter le jour.............................................. 

Noter le cours souhaité.............................................. Noter le jour.............................................. 

Noter le cours souhaité.............................................. Noter le jour.............................................. 

Noter le cours souhaité.............................................. Noter le jour.............................................. 

Noter le cours souhaité.............................................. Noter le jour............................................. 

 

ETAT CIVIL DE L’ADHERENT 
 

NOM........................................................................................................................................... 

Prénom......................................... Adresse................................................................................. 

Code Postal …………………… Commune......................................................................................... 

Date de naissance....................................................................................... 

Tél fixe......................................... Tél portable........................................... 

Adresse -@-mail........................................................................................... 
(Merci d’écrire en majuscule) 
 
 
AUTORISATIONS DIVERSES 
 

J’autorise l’exploitation de photos et de vidéos pour les besoins ponctuels de l’Association.  

 oui      non 
J’autorise le Dance Club Labège pour à mettre mon numéro dans le groupe WhatsApp de mon cours 

 oui      non 

A........................ Le.....................Signature, 
 
REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e)..........................................................., (responsable de l’adhérent pour les mineurs), 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du DANCE CLUB DE LABEGE. Je l’accepte 

dans sa totalité et m’engage à le respecter (et le faire respecter à mon enfant). 

A........................ Le.....................Signature, 
 
MODALITES 

Assurance 
J’atteste avoir reçu l’information Détail ci-joint  
 oui, je souscris à l’assurance annuelle par personne formule choisie :  
 2€  3,5€   5€    7€ 
 Non, je ne souscris pas à l’assurance annuelle 

Découverte de l'association 
 Journée des associations       
 Site internet 
 Affichage
 Publicité journaux 
 Publicité commerçant  
 Amis  
 Nuit de la Danse    
 Autre 
 

Photo 

si non 

fournie 

année 

précédente 



…/… 

 

 

REGLEMENT 

L'adhésion est annuelle 14 €uros par adhérent obligatoire  (règlement séparé des cours) 

 espèces 
 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

     Banque……………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Cotisation 

 espèces 
 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

     Banque……………………………………………………………………..………………………………………… 

Facilité de paiement encaissement le 5 des mois d’octobre, janvier et avril 
 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

     Banque……………………………………………………………………..………………………………………… 

 

 

 

 

RECAPITULATIF D’INSCRIPTION 

- Compléter la fiche d’inscription dans son intégralité  

- compléter une adresse mail valide 

- Joindre le règlement de l’adhésion et de la cotisation (chèque séparé) 

Retourner votre dossier complet à l'adresse suivante :  

Dance Club de Labège Mairie de Labège - Rue de la Croix Rose - 31670 LABEGE 

ou le rapporter à la journée des associations – Parc de Labège - le 6 septembre 2020. 


