
INSCRIPTION STUDIO HAUT DE FORME SAISON 2021 / 2022 

Le règlement intérieur 2020 - 2021 du Studio Haut de Forme, est disponible au tableau d’affichage dans le studio, 

en finalisant votre inscription vous reconnaissez avoir lu et accepté ledit règlement. 

Autorisation à quitter le studio seul  Autorisé à rentrer seul à son domicile 

Oui                  non Oui                   non 

 

En acceptant l’adhérent mineur à quitter le studio ou à rentrer seul à son domicile, le studio Haut de Forme décline 

toute responsabilité ainsi que les membres responsables en cas de problèmes divers, les parents en seront seuls 

responsables. Signature  « lu et approuvé » 

 

Droit à l’image et vidéo Dès l’inscription validée, vous acceptez en pleine conscience que l’association utilise 

photos, vidéos, sur tous supports publicitaires concernant les cours, stages, spectacles ou autres évènements et sur 

tous supports (réseaux sociaux, tv, journal etc…) 

Certificat médical : non obligatoire, devra être fourni par les parents ou l’adhérent majeur de son propre gré, mais 

en cas de litiges, ou problème médical, le Studio Haut de Forme déclinera toute responsabilité (alinéa rglt intérieur) 

si il n’est pas fourni. 

Assurance civile /sport Nom assurance :                            N° contrat                                                    Validité 

Spectacle : la date de notre évènement annuel vous sera donner au plus tard aux vacances d’octobre 

 Cours cours tarif paiement 

Pole dance ou aérien 
 – 12 ans 

enfants 1 cours 200 € pole ou aérien En 3 fois 
maximum 

Combiné 2h 
Poke/Aerien/dance 

Enfants 1 cours 250€  En 3 fois 
maximum 

    En 3  fois 
maximum 

Pole dance ou aérien 
 

Adulte 1 cours 300€ En 3 fois 
maximum 

Combiné  
Pole/aerien/danse 

adultes  1 cours 350€ En 3 fois 
Maximum 

MULTI FIT Ados/adultes 
+ 15 ans 

1 cours 200€ En 3 fois 
maximum 

MULTIFIT Ados/adultes  
+15 ans 

1 cours 200€ En 3 fois 
maximum 

Fait à Roquettes, 

Le                                               2021_uh 

 

Lu et approuvé (et signature) 

Nom / Prénom adhérent  

Date de naissance  

Responsable légal  

Adresse  

Tel (père et mère)  

Email  

Personne(s) autorisé(e) à 
récupérer l’enfant - Tel 

 


