AscEnDanse Hip hop
5 rue Rubens - 75013 Paris
mail : ascendansehiphop@gmail.com (de préférence)
tel : 07.77.94.36.86

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2017 / 2018
Reprise des cours à partir du 2 octobre 2017
Nom ………………………………………………………………………………………………………...................
Prénom …………………………………………………………………………………………………….................
Date de Naissance ……………………………………………………………………………………….................
Adresse …………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………….................
Code Postal ………………………….. Ville …………………………………………………………...................
Téléphone du représentant légal…………………………… Mail …………………………………................
Téléphone de l’élève ........……………………………............ Mail ………………………………………........
Votre enfant a-t-il un problème de santé (physique ou mental) qu’il vous semblerait nécessaire
de signaler ? ……………………………………………………………………………………………………........
Cours fréquenté(s)
o lundi 19h/20h30 : ados
o lundi 20h30/22h : adultes
o mardi 20h30/22h : adultes
o mercredi 14h/15h : 6-8 ans
o mercredi 15h/16h15 : 9-14 ans
o jeudi 18h/19h : 6-8 ans

o jeudi 19h/20h30 : avancés
o jeudi 20h30/22h : adultes
o vendredi 18h/19h15 : 9-14 ans
o samedi 11h/12h30 : avancés
o samedi 13h/14h30 : débutants
o samedi 14h45/16h : 9-14 ans

Paiement
Forfait trimestriel + adhésion :
Forfait annuel + adhésion :
o 105€ pour 1h/semaine
o 195€ pour 1h/semaine
o 145€ pour 1h15-1h30/ semaine
o 275€ pour 1h15-1h30/semaine
o 165€ pour 2h/semaine
o 315€ pour 2h/semaine
o 180€ pour 2h30/semaine
o 345€ pour 2h30/semaine
o 200€ pour 3h/semaine
o 385€ pour 3h/semaine
o 250€ pour à volonté/semaine
o 485€ pour à volonté/semaine
Payé le …………………………………………………………………………………………………..
o espèces

o ticket loisir/bon japil de la CAF

o chèques ANCV

o chèque au nom de …………………................... à l’ordre d’AscEnDanse Hip Hop
Droit à l’image
o J’autorise AscEnDanse Hip Hop à me photographier, filmer et/ou enregistrer, aux fins de la
réalisation de documents photographiques et vidéos des stages de l’association pour la saison
2017/2018. Cette diffusion permettra de promouvoir et de communiquer auprès des partenaires
financiers, opérationnels, institutionnels d’AscEnDanse Hip Hop ainsi qu’auprès de son public via les
réseaux sociaux et tout autre support de communication. AscEnDanse Hip Hop certifie qu’il ne sera
pas fait un usage commercial de ces supports collectés.
Signature :

