
Bulletin d'adhésion IMPULSION DANSE 
Saison 2022/2023 
 

NOM - PRENOM de l'élève : ...................................................................  
 

Date de naissance : ....................................................................................  
 

NOM - PRENOM du représentant légal (pour les mineurs) :  .................................................................................. 

 

Adresse :  .................................................................................................................................................................. 
 

E-mail : ................................................... @ ................................. Téléphone portable : ........................................ 
 

Nom et téléphone de la personne à appeler pendant les cours :  ............................................................................... 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Demande la/les inscription(s) suivante(s) : 
 

Cours :  .......................................... Jour :  ..................... Horaire :  .................................. Lieu : ........................... 
 

Cours :  .......................................... Jour :  ..................... Horaire :  .................................. Lieu : ........................... 
 

Cours :  .......................................... Jour :  ..................... Horaire :  .................................. Lieu : ........................... 

 

1 Cours d’essai :  

 

Cotisation : 

 

Danse (jazz, classique, hip-hop) : 120 € (3/4h) 140 € (1h) 160 € (1h15)  180 € (1h30) 

 

Danse supplément non Vinois (sauf Zumba et Postural Ball) :  ..…… € (5 € x nbre de cours de danse) 

 

Zumba danse fitness : 160 € (1h) Postural Ball : 160 € (1h) 

 

Réduction : - 20 € (2 cours) - 30 € (3 cours et +) - …….. € (autre) 

 

Montant dû :  ......................................................................................................  Facture à établir : 
 

Mode de règlement : un ou plusieurs chèques à l’ordre d’Impulsion Danse / Chèque mairie / Pass’sport (15 €) / 

Pass’culture (15 €) / Carte Tattoo Isère / Coupon sport ANCV / Espèces 
 

Documents à joindre obligatoirement : attestation d'assurance responsabilité civile + enveloppe timbrée à 

l’adresse de l’élève + photo d’identité avec nom et prénom de l’élève inscrits au dos 

________________________________________________________________________________________ 

 

En cas d’urgence, autorise pour l’élève toute intervention médicale 

qui pourrait s’avérer nécessaire ; 
 

Autorise la publication de films ou photos de l'élève sur des supports 

de communication ; 
 

A bien pris connaissance du règlement intérieur disponible sur notre 

site internet. 
 

Fait à Le  

 
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. Vous êtes susceptibles de recevoir des informations sur 

notre association. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

   
Association Impulsion Danse - Le Pré Chapotin Bât C N°33 - 38470 VINAY 

06.86.05.62.50 / impulsion.danse@hotmail.fr / impulsion-danse.fr 

 

 

 

Signature de l'élève majeur 

ou de son représentant légal 

mailto:impulsion.danse@hotmail.fr

