
Montgeron / Crosne 

contact@mouvdanse.fr 

mouvdanse.fr 

06 82 86 57 68 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 
 Nouvelle inscription - Merci de fournir une photo 

 Renouvellement -Numéro adhérent : …………. 

NOM : ……………………………………… Prénom : ………………………………………… 

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

CP – Ville : …………………………………………………………………………………...…… 

Tel Port : ………………………………… Date de naissance : ………/….../…………… 

E-mail : ………………………………………………………@...................................................

Le niveau auquel vous vous inscrivez est soumis à l’approbation des professeurs. 

ACTIVITES 1 2 3 4 

Danse de société et sportive     

Rock’n roll    

Salsa cubaine    

West Coast Swing    

Tango Argentin    

Line Dance    

Kizomba   

Bachata   

Renforcement musculaire (abdos, 
fessiers, cuisses) + Stretching 

 

Stretching  

Pilates (Choisir Mardi ou jeudi) Mar Jeudi 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription 

Adhésion : 20 € - Tous les chèques sont libellés à l’ordre de Mouv’Danse 

ET Cotisation annuelle :  1h170€ (150+20),  2h290€ (270+20),  3h380€ (360 +20)  

 90 € par cours supplémentaire par semaine. (Voir un membre du bureau pour la Bachata et la Kizomba)

Montant total : …………€  Chèques. Nombre de chèques : …………… 

ANCV : 

Joindre :  1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents 

A ……………………………… Signature :  

Le ……………………………... 
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MOUV'DANSE saison 2022 / 2023 - CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 

INSCRIPTIONS : 

Reprise des cours et inscriptions pour la saison à partir du lundi 05 Septembre 2022.  

Les cours ne sont pas assurés pendant la période des vacances scolaires  

Dernier cours : samedi 24 juin 2023 

Vous devez nous remettre : 

 - La fiche individuelle d’inscription (dûment remplie) 

- une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents) 

Attention : Accès aux salles avec des chaussures de rechange et adaptées à l'activité. 

Impératif pour les salles en parquet. 

Vidéos : Dans certains cours des vidéos peuvent être réalisées. La diffusion des vidéos 

prises pendant ces cours ou stages sont strictement interdites. 

J'autorise que les photos et vidéos de moi prises dans le cadre des activités de 

l'association soient utilisées à des fins de publicité ou de communications. 

Assurance et santé : Chaque adhérent doit avoir une assurance de responsabilité civile, 

et consulter son médecin pour s’assurer qu’il n’a pas de contre-indication à la pratique des 

activités choisies.  

PAIEMENT : Il s'effectue à l'année ou en cours de saison. 

Le premier cours découverte est gratuit. Une annulation ne sera acceptée que pour des 

raisons impératives (certificat médical). Pour les couples, l’annulation de l’un n’entraînera 

pas le remboursement du partenaire. Dans tous les cas les demandes seront statuées par 

les membres du bureau de l’association. 

Tarifs : Adhésion :  20 € (A régler avec le 1er paiement) 

Tarifs à l’année pour les cours :  

- 1 cours par semaine   170€ (150+20 €)  

- 2 cours par semaine  290€ (270+20)   - 3 cours par semaine  380€ (360+20) 

- Chaque cours supplémentaire  + 90. 00 € 

Possibilité pour les cours de nous remettre 3 chèques. 

Ils seront mis en recouvrement en septembre, janvier et avril.  

Inscriptions : Sur les lieux des cours (après un cours découverte d’essai) 

Nota : L'association se réserve le droit de modifier les jours et horaires des cours selon le 

nombre de participants et les attributions des salles. 

 

Renseignements :    06 82 86 57 68 

Courriel : contact@mouvdanse.fr 

Site Internet : mouvdanse.fr 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser à contact@mouvdanse.fr 
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