
 

Fiche d’inscription ISLE DANSE 
Saison 2019-2020 

 
 

NOM …………………………..................... 
PRENOM ………….………....................... 
Date de naissance…………………........... 
Adresse ……………………………………. 
……..……………….............……............... 
.................................................................. 

CP ………….Ville ………..………………….  
Mail (Obligatoire pour bénéficier d’une connexion sur le 
site internet pour visualiser les vidéos) 
…………………………..@............................ 
Tel ............................................................... 

 

NOM …………………………........................ 
PRENOM …………….………....................... 
Date de naissance …………………….......... 
Adresse ……………………………………….. 
……..……………….............……................... 
...................................................................... 

CP …………….Ville ………..………………….  
Mail (Obligatoire pour bénéficier d’une connexion sur le site 
internet pour visualiser les vidéos) 
.…………………………......@......................... 
Tel ................................................................ 

Comment nous avez-nous connu ?............................................................................................... 
Souhaitez intégrer le groupe Whatsapp de l’association et ainsi partager les sorties et soirées  

OUI NON 
 

COTISATION ANNUELLE 
Débutant  

Individuel 190€ 
Couple 350€ 

Cotisation réglée en espèces 
chèque 
ANCV 

 
DATE BANQUE NUMERO DE CHEQUE MONTANT 

1er trim 
2ème trim 

3ème trim 

Versement TOTAL 

  Nb: chèques à établir à l'ordre de ISLE DANSE et les dater du jour de leur création. 
 

 
ADHESION MJC 
14 € x …….  personne(s) (Gratuit pour les personnes justifiant déjà d’une adhésion à la MJC) 

            Total ..............€ 
            Cotisation réglée en espèces 

chèque à établir à l'ordre de la MJC 
 
 

Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du      
règlement intérieur figurant au dos de la présente et avoir été informé des modalités de               
responsabilité. 

 
DATE : SIGNATURE ADHERENT 

 



 
 

Règlement intérieur Isle Danse 

 
 

  
L'association est assurée au titre de la responsabilité civile. Chaque adhérent reconnaît être 
couvert au titre de sa propre responsabilité civile. 
 

L'inscription au cours ne sera prise en compte qu' accompagnée  : 
de la fiche d'inscription ci jointe remplie et signée, 
du paiement de l'adhésion par personne, 
du versement intégral des cotisations annuelles (le ou les chèques doivent être datés du 

jour de leur création.) 

A compter du jour de l'inscription et passé le délai d'un mois, aucun remboursement  ne pourra 
être effectué même pour raisons médicales. 
 

L'adhésion et la cotisation annuelle feront l'objet d'un règlement global le jour de l'inscription.  
Le montant annuel pourra toutefois être divisé en plusieurs chèques datés du jour de l'inscription. 
 

L'utilisation de la salle s'effectuera conformément aux conventions signées avec la mairie. Il y est 
notamment interdit de fumer. 
 

La fréquence des cours sera au minimum d'une heure hebdomadaire par niveau (sauf vacances              
scolaires) soit environ 30 cours sur l'année avec un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un                
niveau confirmé. 
Une absence exceptionnelle des professeurs ne donne pas droit à un remboursement mais une              
solution de remplacement sera éventuellement proposée pour tout cours annulé. 
 

Le bureau s'autorise à suspendre les cours ou un niveau si le nombre d’adhérents est inférieur au 
minimum impératif pour faire face aux charges afférentes au fonctionnement de l'association. 
 

Le respect des personnes, du matériel et des locaux est de règle au sein de l'association. Tout                 
contrevenant aux dispositions de ce règlement intérieur adopté en assemblée générale pourra            
être exclu du cours par les professeurs ou par le bureau. 
 
L'adhésion à l'association est soumise à l'acceptation du présent règlement  intérieur. 
 

 


