
 

 
CIE MM: 26, rue du Bellay 59240 DUNKERQUE-tel : 0662710157 - mail : compagniemmsecretariat@gmail.com - site : https://ciemm.wordpress.com/  

 

 

 

ELEVE 

Nom : ……………………………………………………..        Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ..……………………………………………………………………………....................................................................................    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………./…………..../…...........….                 Ville de naissance : …………………………………………….……. 

Téléphone : …………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Taille tee-shirt  (du niveau éveil au niveau technique 2) :                                                                                                        

RESPONSABLE LEGAL (Si mineur) 

Nom : ……………………………………….……..……….….           Prénom : ……………………………………….………………………………………. 

Adresse : ….…………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………………….   

…………………………………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………………….        

Téléphone : ………………………………………………..…… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….. 

 

COCHEZ LE COURS SOUHAITE: 
 

 Initiation à la danse (2013/2012) => lundi 17h15 / 18h15 (MQ de la tente verte) 

 Eveil à la danse (2015/2014) => mercredi 10h /11h (MQ de la tente verte) 

 Initiation à la danse (2013/2012) => mercredi 11h / 12h (MQ de la tente verte) 

 Technique 1 (2011/2010/2009) => mercredi 16H15 / 17H15 (Méridien) 

 Technique 2 (2008/2007/2006/2005) => mercredi 17H15 / 18h15 (Méridien) 

 Technique 3 (15 ans et plus) => mercredi 18h15 /19h45 (Méridien) 

 Adultes niveau avancé => mercredi 19h45 / 21h15 (Méridien) 

 Barre au sol à partir de 15ans => lundi 18h15/19h45 (MQ de la tente verte) 

 Adultes niveau  intermédiaire => lundi 19h45/21h15 (MQ de la tente verte). 

 

Les tarifs :  

 10€ d’adhésion (2 cours d’essai)        cours de 1H = 110€  

 cours de 1H30 = 200€                         2 cours de 1h30 = 300€                      3 Cours = 400 € 

A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 

 La fiche d’inscription dûment complétée, datée et signée 

 Le règlement de l’adhésion à la compagnie d’une valeur de 10€ (obligatoire aux 2 cours d’essai) 

 Le règlement de la cotisation annuelle (possibilité de faire 3 chèques à l’ordre de la Cie MM : Octobre, 

Janvier, Avril) 

 Le certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse de moins de 3 mois 

 Une attestation d’assurance « responsabilité civile » année 2019/2020 
 

Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé » : 

J’ai pris connaissance du règlement de la compagnie MM sur le site internet de la compagnie et je m’engage à le 

respecter. J’autorise la compagnie MM à me photographier ou filmer, moi ou mon enfant, lors des cours, stages et 

spectacles et à publier ces images sur leur site internet, ou tout support de communication. (Si désaccord prévenir le 

bureau de l’association.) 

Le ……………………………………………………………                                           Date et signature  

FICHE D’INSCRIPTION AU COURS DE 

DANSE CONTEMPORAINE    PHOTO 

mailto:compagniemmsecretariat@gmail.com
https://ciemm.wordpress.com/

