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Renseignements Enfants ou Adhérents 

Adultes 

Nom :……………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………….…………………. 

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

Adresse :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………  

Ville : …………………………………………………………………….. 

Téléphone(s): ………/………./…….…/…….…/………… 

E-mail:………………………………………………………………….. 
(Important ! La Cie MM ne communique que par mail !) 
 

Renseignements Responsables Légaux 

Nom et Prénom de la mère : 

……………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) : ………/………./…….…/…….…/………… 

E-mail : ………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom du père : 

………………………………………………………………………………. 

Téléphone(s) : ………/………./…….…/…….…/………… 

E-mail : ………………………………………………………………….. 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  
 

……………………………………………………………………………… 

Téléphone :      

………/………./…….…/…….…/…………          

 

 

 

 

Les cours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs : 

Une adhésion de 10€ est à payer à part et comprend les 2 cours 

d’essai. 
 

1 cours d' 1h 110 € 

1 cours d'1h30 200 € 

2 cours d'1h30 300 € 

3 cours d' 1h30 450 € 
 

Paiement à l’année, facilité de paiement en 3 fois (retiré en Octobre, 

Janvier et Avril) 

A noter que pour 3 adhérents d’une même famille, une réduction de 

50% sur l’adhésion la moins chère sera appliquée. 

 

 

 

Information Assurance 

Je soussigné …………………………………………………………… 

reconnais avoir une assurance « Responsabilité 

civile » pour l’année 2020/2021 

Nom de l’assurance : ……………………………………………… 

N° de Sociétaire : …………………………………………………… 

 

Certificat médical : à fournir lors des cours d’essai 

et sera ensuite valable 3 ans. 

Données Personnelles :  

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) 

En vertu du règlement européen sur la protection 

des données personnelles, en vigueur depuis le 

25/05/2018, ces données sont recueillies en vue de 

tenir à jour notre fichier adhérents et communiquer 

sur la vie de l’association. En aucun cas, ces 

données ne seront  cédées ou vendues à des tiers. 

Date et Signature, précédé de la mention « lu et 

approuvé » 

Le :     

Signature : 

 Eveil à la danse (2015-2016) : mercredi 10h-11h (MQ 

de la Tente Verte) 

 Initiation (2013-2014) : lundi 17h30-18h30 (Méridien) 

 Initiation (2013-2014) : mercredi 11h-12h (MQ de la 

Tente Verte) 

 Technique 1 (2011-2012) : mercredi 16h-17h 

(Méridien) 

 Technique 2 (2008-2009-2010) : mercredi 17h-18h 

(Méridien) 

 Technique 3 (2005-2006-2007) : mercredi 18h-19h 

(Méridien) 

 Ados (+ de 15 ans) : mercredi 19h-20h30 (Méridien) 

 Ados (+ de 15 ans) : samedi 14h-15h30 (Méridien) 

 Adultes débutants : jeudi 18h30-20h (MQ de la Tente 

Verte) 

 Adultes intermédiaire : lundi 20h-21h30 (Méridien) 

 Adultes intermédiaire : jeudi 20h-21h30 (MQ de la 

Tente Verte) 

 Adultes avancés : mercredi 20h30-22h (Méridien) 

 Barre au sol : lundi 18h30-20h (Méridien) 

PHOTO 

Fiche d’inscription au cours de danse contemporaine 2020-2021 
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