
Association de Culture et des Loisirs
FICHE D'INSCRIPTION À L'ACTIVITÉ

DANSE – REMISE EN FORME

de l'A.C.L. pour la saison 2022-2023

-= À remettre à Mme Patricia Bertolini =-

NOM ...................................................................................................... Prénom ...................................................................

Adresse : N°............. rue .....................................................................................................................  Ville :.........................................................................................

Date de naissance ................ / ..................... / ........................................

Tél. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
s'inscrit à l'activité Danse – Remise en forme pour cette saison.

--==ooOoo==--
CRÉNEAUX HORAIRES : 

 mardi 17 h 00 - 17 h 50  – dès 4 ans Divers’danses - Initiation
 mercredi 16 h 00 - 16 h 50 – dès 7 ans Danse classique enfants
 mardi 18 h 00 – 18 h 50 – dès 8 ans Modern jazz enfants
 mercredi 17 h 00 – 17 h 50 – dès 11 ans  Modern jazz ados
 mercredi 18 h 00 – 19 h 20 – ados/adultes Danse classique
 mardi 19 h 00 – 19 h 50 – adultes Remise en forme - CAF/Étirement

REPRISE DES COURS : 13 SEPTEMBRE 2022
LIEU : SALLE DE DANSE - Maison des Associations - 31 rue des Vergers – 68390 Sausheim

--== L'adhésion à l'A.C.L. est obligatoire pour participer à cette activité ==--

--==ooOoo==--

 C♦ OURS : le règlement des cours est à établir à l'ordre de Madame Patricia Bertolini. Les montants et conditions
figurent sur la fiche descriptive de l’activité.

 Certificat médical♦  : pour toute nouvelle inscription, un certificat médical de moins de 3 mois attestant la
capacité du participant à suivre le cours concerné est nécessaire.
 Pour les enfants mineurs, le responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence du professeur et le confier♦

à celui-ci. La responsabilité du professeur se limite à la durée de l’activité.
 Les  horaires  des  cours  sont  susceptibles  d’être  modifiés  en  cours  d’année  en  fonction  du  nombre  de♦

participants et d’éventuelles mesures sanitaires.

PERSONNE À PRÉVENIR / REPRÉSENTANT LÉGAL POUR LES MINEURS 

NOM .............................................................................................................. Prénom ..........................................................................

Numéro de téléphone ............................................................................................................................

Fait à .............................................................................................le ...................................................................................
Signature  
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