BULLETIN D'INSCRIPTION
COURS DE DANSE SAISON 2017-2018

£ RE-INSCRIPTION £ NOUVELLE INSCRIPTION - N° ADHERENT :
Le bulletin d'inscription doit impérativement être accompagné de votre paiement intégral pour être enregistré.
ATTENTION : Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 6 juillet 2018 à 20h et le dimanche 8 juillet 2018 à 15h
(présence des élèves obligatoire)

NOM de l'ELEVE : .......................................................................................................................................................... (1 bulletin par élève)
Prénom : ..................................................................................................... Né(e) le : ………. /……..… /…………
PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE DES L'INSCRIPTION

: £

UN CERTIFICAT MEDICAL (MOINS DE 3 MOIS) DE NON
CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE LA DANSE
CLASSIQUE ET/OU CONTEMPORAINE.

[ AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE ] £
[ MERCI DE REMPLIR UNE SEUL FICHE PAR ELEVE ]
£

LE REGLEMENT INTEGRAL DES COURS
UNE PHOTO D’IDENTITE

£ A pris connaissance du règlement intérieur et accepte l’ensemble des modalités d'inscription et de

fonctionnement.
£ Autorise le CCN – BALLET DE LORRAINE, en cas d’extrême urgence, et après avis médical, à
transférer l’ELEVE vers le centre hospitalier le plus proche et autorise les médecins à pratiquer une
intervention chirurgicale si nécessaire (merci de bien renseigner, ci-dessous, le nom de la personne à
prévenir en cas d’urgence).
Fait à : ......................................................................................................... Date : ………. /……..… /…………
Signature des parents

Signature de l’élève

ou représentant légal

Pour tous renseignements ou en cas de difficultés sur les inscriptions : 03 83 85 68 94 / ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Adresse1 : ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Code postal1 : ..................................................................................... Ville1 : .............................................................................................
Adresse électronique 11 : ................................................................ @ ........................................................................................................
Adresse électronique 2 :.................................................................. @ ........................................................................................................
Tél. portable 11 : ................................................................................ Tél. domicile ou portable 2 : ...................................................
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence1 : ..........................................................................................................................
Tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence1 : ............................................................................................................................
1Renseignements

obligatoires

Merci de bien vouloir signaler à l’administration tous changement d’adresse. Les informations relatives au fonctionnement des
cours sont essentiellement communiquées par courriers électroniques.
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COCHEZ VOTRE SELECTION DE COURS & REPORTEZ LES MONTANTS INDIQUES

Le montant de la cotisation de chaque élève comprend l'adhésion au CCN – Ballet de Lorraine (22€). Cette adhésion (non
soumise à la TVA) est une assurance qui couvre l’élève en cas d’accident ou blessure. Elle lui permet également de bénéficier
d’un tarif réduit aux représentations du CCN. L’adhésion ne peut être remboursée. Le paiement peut être effectué par chèque,
virement, carte bancaire, espèces, Pass’Loisir CAF ou chèques ANCV.

EN CAS DE REGLEMENTS ECHELONNES, COMPLETEZ L’ECHEANCIER CI-DESSOUS.
Tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription, rédigés à la date de l'inscription et à
l'ordre de : « CCN - BALLET DE LORRAINE ».
Nombre de chèques : …… (10 maximum)
Ils seront encaissés vers le 15 des mois indiqués ci-dessous.
Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier des 15 jours d’essai, merci de faire débuter vos encaissements seulement en
octobre.
Sept.
2017

Oct.
2017

Nov.
2017

Déc.
2017

Jan.
2018

Fév.
2018

Mars
2018

Avril
2018

Mai
2018

Juin
2018

Juill.
2018

Montant
N° du Chèque
La cotisation est entendue TTC (TVA à 20%). Une facture acquittée pourra vous être adressée dès l’intégralité de la cotisation
encaissée. Une facture indiquant uniquement le montant réellement encaissé le jour de son édition peut également être délivrée
sur demande.

Cours de danse du Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine
Téléphone : +33 (0)3 83 85 68 94 - Courriel : ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, en matinée et soirée sur rendez-vous
3 rue Henri Bazin - B.P. 70645 - 54010 NANCY CEDEX - ballet-de-lorraine.eu

