
 
Cremieu & Villemoirieu : 
SAISON 2018 / 2019

Enfants - Adolescents - Adultes - Bébés danseurs (à partir de 3 ans)

 

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Mail : ................................................................. Merci de bien renseigner votre mail.
Attestation CE : OUI☐ NON☐

MOVE DANCE CREMIEU
M DANCE VILLEMOIRIEU
2 RUE DES ADOBEURS
38460 CRÉMIEU

SÉLÉCTIONNER LE OU LES COURS CHOISIS :
Crémieu Enfant / Ado
☐BB Danseur 1 ( jeudi )
☐BB Danseur 2 ( lundi )                      
☐Dance 6/8 ans          
☐Dance 8/10 ans 
☐Dance 10/12 ans 
☐Dance12/14 ans
☐Dance Ados
☐Pompom girls 6/10 ans
☐Classique fusion 6/8 ans
☐Classique fusion 8/10 ans
☐Classique fusion +11 ans

Crémieu Enfant / Ado
☐Rock sauté 1   6/8 Ans
☐New Style 8/10 Ans
☐New Style +11Ans
☐BreakDance 6/8 Ans
☐BreakDance 9/11 Ans
☐BreakDance +12 Ans
☐Danse ethnique enfant

☐Compétiteur 2 Cours
☐Compétiteur 3 Cours
☐Mini Formation 

Crémieu Ado / Adulte
☐Dance Adulte
☐ZumDance ( lundi )
☐Fusion Urbaine
☐Bollywood
☐Danse Africaine
☐Classique Fusion Adulte

Adhésion Obligatoire        + Cours              +  Cours supplémentaire   =  Total
20€              + ………… + …………………… = …………

Règlement : chèque☐ (Nombre de chèque)             ou                Espèces ☐
Je soussigné(e)   …………………………… inscrire mon enfant ou m’inscrire au cours de danse pour l’année 2020-2021.

LES COURS NE SONT PAS REMBOURSABLES.
En cas d’arrêt de plus de 4 mois consécutifs, sur présentation d’un justificatif médical, un avoir pour la saison suivante sera remis.

J’autorise la prise, la diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographies ou vidéos dans le cadre des cours de danses, des 
galas et de leurs promotions par l’association MOVE DANCE ( Calendriers, etc ………).

Date : ……….              Signature : …………

VILLEMOIRIEU
☐Rock sauté 2   8/10 Ans
☐Rock sauté 3/4   +11 Ans
☐Renforcement fitness

(lundi matin)
☐Fight Boxe ( mercredi )

2020/2021


