
 
Site : www.alas-danse.fr                  Adresse mail : alas.danse@laposte.net 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2019/2020 

 
DANSES : (cocher les cases correspondantes aux cours souhaités cf programme 2019- 2020) 

 

□ ORIENTALE  O Débutant - inter O Avancé O Tribal fusion 

 

□ LINE DANCE  O Novice  O Intermédiaire 

 

□ MODERN JAZZ Noter le cours souhaité  :…………………………………. 

Noter le jour   :…………………………………. 

 

□ MULTIDANSES Mardi midi  O  

Mardi soir  O  

Jeudi   O  

 

□ DANSES EN COUPLE  Noter le(s) cours souhaité(s) :………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

Noter le jour (Déb. ou Perf) :……..…………………………. 

 

□ ATELIER DANSE BIEN ETRE  O Mercredi 

 

 

ETAT CIVIL DE L’ADHERENT: 
 

NOM………………………………………….. Prénom………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………… 

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

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

N° Tél fixe ……………….……………N° Tél portable………………………… 

Adresse - @-mail…………………………………………………………………. 
(Merci de confirmer sa validité tout au long de l'année) 

 

Désirez-vous devenir membre actif du bureau   O OUI O NON 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR LE PREMIER COURS  
 

Le médecin doit attester n’avoir pas constaté des signes apparents contre-indiquant 

la pratique de la Danse. 

 

 

ATTESTATION :  
 

Demande d’attestation pour bénéficier d’une subvention ou une participation 

auprès d’un C.E ou autres (nom de l’adhérent)…………..………………………………. 

   OUI     NON 

mailto:alas.danse@laposte.net


AUTORISATIONS DIVERSES 

 

1/ J’autorise l’exploitation de photos et de vidéos pour les besoins ponctuels de 

l’Association. J’ai noté, qu’en cas de refus, je ne pourrai pas participer aux 

représentations publiques de l’ALAS (Gala de fin d’année, Portes ouvertes, 

Charivari…) 

A…………………… Le………………….  Signature, 

 

2/ J’autorise le professeur de danse à prendre toutes dispositions en cas d’accident 

A…………………… Le…………………  Signature, 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGLEMENT INTERIEUR : 
 

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

mineurs), certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur d’ALAS DANSE. 

Je l’accepte dans sa totalité et m’engage à le respecter (et le faire respecter à mon 

enfant). 

Signature, 

 

 
rappel : aucun remboursement ne sera possible à partir du premier cours. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RECAPITULATIF D’INSCRIPTION : 

 

- Compléter la fiche d’inscription dans son intégralité et sans découpage 

 

- Joindre le règlement de la cotisation (*) et une adresse mail valide.   

 

- Retourner votre dossier complet à l'adresse suivante : 

ALAS DANSE – 26 rue de la Boissière – 44120 VERTOU  

OU 
au plus tard, 

le rapporter à la journée des associations de Vertou le Samedi 7 Septembre 2019  

Tout dossier complet sera accepté dans la limite des places disponibles 

Tout dossier incomplet ou découpé sera refusé 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Par cette inscription et en cochant cette case, j’accepte que mes données 

personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour le 

fichier adhérents de ALAS DANSE. 

 

 

 

 

 (*)  Chèques vacances dans la limite de 40€ (chèques sport non acceptés) 

 Possibilité de régler les cours en 3 fois (Oct, Nov, Déc) par chèques 


