
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………… 

 

NOUVELLE INSCRIPTION ADULTE 2019/2020 
 
 

Date de naissance : …………………………………      Etudiant :    OUI            NON                  Sexe :    F      M 

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

Ville : …………………………………………..……… 

Tél fixe : …………………………………………….       Tél portable : ………………………………..……   

E-mail (INDISPENSABLE) : ………………………………………………………………..………  

Toutes les correspondances se font par mail. Vérifiez votre boîte mail régulièrement et merci d’accepter le nom de 
domaine opsdanse.fr dans vos paramètres afin qu’il ne passe pas en indésirable.  
Nombre d’années de danse et disciplines déjà pratiquées : …………………………………………………………………. 
 

COURS PROPOSES POUR L'ANNEE 2019/2020 
Entourez les cours retenus. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sous réserve de places disponibles et d’acceptation du professeur de danse en fonction du niveau. L’inscription et 
les horaires des cours vous seront confirmés par mail. 

 

Réservé à l’association 
 DOSSIER COMPLET 
 DOSSIER ENREGISTRE 



 
 

TARIFS ADULTES 2019/2020 

 
 

Tarif adultes   

Cours Tarif annuel Échéance 3 x 
sans frais 

Adhésion : 15 € - 
1er cours : 180 € 60 € 

Cours supplémentaire : 135 € 45 € 
 
Le paiement de la cotisation s'effectue au moment de l'inscription. Aucune inscription ne sera acceptée sans 
règlement. 
 
Moyens de paiement acceptés : Carte bancaires, chèque, coupons sport, chèques-vacances. 
  
Modes de règlement possibles : 
•   Paiement comptant intégral 
•   Paiement en débit différé avec 3 échéances (sans frais)* : 
        - un tiers à l'inscription / un tiers au 5 décembre / un tiers au 5 mars 
  
* hors adhésion payable uniquement au comptant. 

 
Remboursements : 
Hors adhésion, celle-ci restant due quelle que soit la cause de l'abandon. 

• Au-delà des cours d'essai, toute année commencée est due dans son intégralité. 
• Toute annulation pourra être acceptée jusqu’à l'issue des 2 cours d'essai de septembre sur simple demande. 
• durant l'année, au prorata temporis sur présentation d'un certificat médical ou d'un justificatif de mutation 
professionnelle. 
 
 

PAIEMENT DE LA COTISATION ADULTE 2019/2020 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….  
 certifie avoir pris connaissance du règlement des OPS Danse et de la Charte Facebook (consultable sur notre site internet) 

et en accepte les consignes. 
 accepte la prise de photos/vidéos  lors de démonstrations, spectacles et entraînements. 
 accepte l’utilisation de photographies, d’enregistrements vidéo de mon groupe pour une diffusion à des fins non 

commerciales et dans un but strictement informatif, pédagogique sur le site des OPS Danse et le site public Facebook des 
OPS Danse. 

 Accepte les prises de vue des spectacles auxquels participent les OPS Danse en vue de la production d’un DVD et de la 
vente de photographies de scènes. 

 certifie m’assurer auprès de mon médecin de famille que mon état de santé me permet bien de pratiquer la discipline. 
 autorise le professeur de danse à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 

interventions chirurgicales) rendues nécessaires par mon état. 
 paye ce jour la cotisation à l’association soit :  

 

Cours
Tarif 

annuel
Nb S/total Cours

Tarif 
annuel

Nb S/total

Adhésion : 15 € 1 15 € Adhésion : 15 € 1 15 €
1er cours : 180 € 1 180 € 1er cours : 135 € 1 135 €

Cours supplémentaire : 135 € Cours supplémentaire : 105 €
TOTAL : TOTAL :

Tarif adultes Tarif étudiant/apprenti

 

Tarif étudiant/apprenti   

Cours Tarif annuel Échéance 3 x 
sans frais 

Adhésion : 15 € - 
1er cours : 135 € 45 € 

Cours supplémentaire : 105 € 35 € 



 Chèque(s) libellé(s) à l’ordre des OPS Danse (Possibilité de faire trois chèques). Le 1er est encaissé dès l’inscription et 
contient le premier tiers et l’adhésion annuelle. 
Nom de l’émetteur du (des) chèques : ………………………………………………… 
Montant et mois de dépôt : 
 

 
 CB pour une valeur de : …………………………………  
 Coupons sport pour une valeur de : ……………………………………… 
 Chèques Vacances pour une valeur de : …………………………………. 
Une attestation de paiement pourra vous être fournie sur simple demande par mail (après encaissement) 
 

Date : ……………..……  Signature de l’adhérent obligatoire

        

Inscription 05/12/19 05/03/2020 

   


