
Nom – Prénom adhérent

Date de Naissance 

Adresse

Code Postal - Ville

Tel portable (père, mère)

Email

Resp.Légal Nom-Prénom

Adresse si différente

Code postal - Ville

Autorisé a récupérer l’enfant ( nom, 
lien, Tel)

Inscription Compagnie HAUT DE FORME 2019 - 2020

Disciplines choisie(s)

Danse baby    4-6 ans   (170€, 280€  )                                                  Pole dance enfants (250€, 350€)
Danse enfant 7-9 ans   (170€, 280 €)                                                   Pole Dance ados jusqu’à 14 ans(350€, 450€) 
Street Dance  Ados  10-13 ans (170€)                                                 Pole Dance adulte (450€, 600€)
Atelier pompom, twirlwing 7-9 ans (170€, 280€)                             Aérien enfants(250€, 350€)
Cours Technique Ballet 7-9 ans (170€, 280€)                                     Aérien ados+14, adultes (450€)
Cours Technique Ballet 10-13 ans (170€, 280€) 

Aerial Body strech (180€, 250€, 300€)
Pilates, stretch jumpala postural (180€, 250€, 300€)
Zumba (180€, 250€, 300€)
Hiit, renforcement musculaire(180€, 250€, 300€)

L’inscription à l’association Haut de Forme, entraîne l’acception du règlement intérieur 
Dans son intégralité ET SANS RESTRICTION afficher au tableau d’accueil

REGLEMENT
INTERIEUR 2019 - 2020

AUTORISATION DE RENTRER SEUL AU DOMICILE (mineurs) après les cours dégageant ainsi 
l’association Haut de forme et ses membres de toute responsabilité     OUI       NON

Signature  Responsable légal

Droit à l’image/vidéo
Dès lors que l’inscription est validée, vous acceptez en pleine conscience que l’association utilise photos, vidéos, sur  tous supports
publicitaires concernant les cours, stages, spectacles et tout ce qui est lié à l’association Haut de Forme (journal, facebook, TV…)

Nom/prénom Discipline(s) Montant Mode Règlement

Règlement cotisation annuelle

Certificat médical : est à fournir pour chaque adhérent chaque année, même si celui-ci a une
durée de validité de 3 ans

Spectacle de fin de saison : week end du 2 juillet 2020         oui         non
Réponse nécessaire en raison de la préparation que cela demande . merci

Fait à
Le

Lu et approuvé                         signature

-10€ adhérent TDM
-20€ pour 2 de la même famille
-30€ pour 3 de la même famille

Danse/fitness Pole Dance / aérien

Abonnement
Pole dance/aérien

+ Fitness Danse


