
 

ÉCOLE
DE DANSE

Fiche d
 

Nom (de l’élève) ...............................................

Nom (des parent, si différent de l’élève)

Date de naissance   .......... /.......... /..........

Adresse ................................................................

Code Postal    

Téléphone Domicile  ....................................................

Email  

 

 
Danse Classique 

Nous invitons les élèves et leurs parents à prendre connaissance du règlem

site (www.letempsleve.com) ou sur demande pour la version papier.

 
Date     

 
 

 
 

    
    
/ / / / Documents à apporter Documents à apporter Documents à apporter Documents à apporter le jour des inscriptionsle jour des inscriptionsle jour des inscriptionsle jour des inscriptions
 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse
 
Une attestation d’assurance individuelle 
Pour les adultes: une attestation d’assurance personne

 
 
 

Le règlement des trois trimestres par chèque à l’ordre de “Association Le Temps Levé”
Les trois chèques sont à fournir lors de l’inscription. L’encaissement de chacun des chèques se fera au début de 

� 

ÉCOLE 
DE DANSE 

Fiche d’inscription 

Saison 2013

.......................................... Prénom........................................

différent de l’élève).............................................................................

.......... 

.....................................................................................................

  Ville............................................................

..............................Téléphone Portable / Bureau..........

Contemporain 

Nous invitons les élèves et leurs parents à prendre connaissance du règlement intérieur qui est disponible sur le 

) ou sur demande pour la version papier. 

  Signature des responsables légaux

le jour des inscriptionsle jour des inscriptionsle jour des inscriptionsle jour des inscriptions    le le le le 18181818    SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre::::    

n certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse 

Une attestation d’assurance individuelle couvrant les activités extra-scolaires 
Pour les adultes: une attestation d’assurance personnelle pour la responsabilité civile. 

Le règlement des trois trimestres par chèque à l’ordre de “Association Le Temps Levé”
chèques sont à fournir lors de l’inscription. L’encaissement de chacun des chèques se fera au début de chaque trimestre

www.letempsleve.com

@

3     2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

.......................................... 

.......................................... 

............................................. 

....................................... 

ent intérieur qui est disponible sur le 

Signature des responsables légaux 

Le règlement des trois trimestres par chèque à l’ordre de “Association Le Temps Levé” 
haque trimestre. 

www.letempsleve.com 



 

ÉCOLE
DE DANSE

Fiche d
 

Autorisation de publication de photograph
 

 

Je sous-signé(e)..........................................................................(représentant légal)

� autorise  � n’autorise pas

Par la présente l’Ecole « Le Temps Levé

� moi-même (1)  � mon enfant (2) ...

Qui seraient prises dans le cadre des sours de danse, des stages, du spectacle de fin d’année et autres 

activités organisées par l’Ecole « Le Temps Levé

site de l’école (www.letempsleve.com

Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout moment par 

demande de l’intéressé(e). 

Fait le 

A 

Signature 

 
(1) Pour les élèves majeurs 

(2) Indiquer le nom de l’enfant mineur concerné 

 

ÉCOLE 
DE DANSE 

Fiche d’inscription 

Saison 201

Autorisation de publication de photograph

signé(e)..........................................................................(représentant légal) 

n’autorise pas 

Le Temps Levé » à diffuser les photographies de 

mon enfant (2) ................................. 

Qui seraient prises dans le cadre des sours de danse, des stages, du spectacle de fin d’année et autres 

Le Temps Levé ». Ceci en vue de les afficher ou de les mettre en ligne sur le 

www.letempsleve.com). 

valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout moment par 

 

Saison 2013     2014 

Autorisation de publication de photographies 

 

Qui seraient prises dans le cadre des sours de danse, des stages, du spectacle de fin d’année et autres 

». Ceci en vue de les afficher ou de les mettre en ligne sur le 

valable pour une durée indéterminée et pourra être révoquée à tout moment par 


