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BIENVENUE ! 
 

Nous sommes très heureux de bientôt vous compter parmi nous, et avons hâte de débuter cette saison 2019/2020.  
 

Nous avons construit pour vous une « checklist » des pièces à inclure afin de compléter votre dossier d’inscription : 
 

    La fiche d’inscription complétée et signée 
     
    La fiche d’autorisation de droit à l’image complétée et signée 
     
    Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse 
     
    Les frais d’inscription d’un montant de 25 €  
     
    Les 3 chèques correspondants à chaque trimestre de cours (encaissés au début de chaque trimestre, voir le règlement  
    intérieur pour plus d’informations sur les dates d’encaissement) 
 
 

 
Merci de remettre votre dossier à l’association par voie postale, e-mail, ou sur place. 

 
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : lyondancestudios@gmail.com ou par téléphone au 06 35 43 01 88 

si vous avez des questions. 
 

À bientôt pour une belle année de danse ! 
 
 

-L’ASSOCIATION LYON DANCE STUDIOS 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR ELEVE 
1ère inscription :     Oui      Non 

 
Élève : 
Nom : ________________________ Prénom : ________________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
Ville : ____________________ Code postal : ______________ 
Téléphone : ___-___-___-___-___ Email : ___________________________________ 
Date de naissance : ___-___-_______ Nombre d’années de danse : ____ 
École(s) et professeur(s) précédents : 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Intéressé(e) par :        Éveil            Préparatoire              Initiation                  Moyen 
    Classique Ado-Adulte (Mercredi)            Cl. Adulte (Vendredi)               Cl. Ado-Adulte (Samedi) 
    Classique Enfant (Vendredi)              Lyrical Jazz 
    Préparation aux concours                 
 
Participera au Gala de fin d’année :          Oui        Non 
 
Responsable(s) légaux (pour les mineurs) : 
Mère : Nom :________________________Prénom :______________________ 
Téléphone :___-___-___-___-___ Email :_______________________________ 
Père : Nom :_________________________Prénom :______________________ 
Téléphone :___-___-___-___-___Email :________________________________ 
 
Autre(s) personne(s) éventuelle(s) à prévenir en cas d’accident (pour tous) : 
Nom : _________________________Prénom : ___________________________ 
Téléphone : ___-___-___-___-___ 
Nom : _________________________Prénom : ___________________________ 
Téléphone : ___-___-___-___-___ 
Parent souhaitant participer à l’encadrement lors du gala de fin d’année : 
      Répétitions        Gala  
 
Comment nous avez-vous trouvé ? _____________________________________________________ 
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l’association LYON DANCE STUDIOS et 
l’accepter. 
Le : ___ / ___/_______ 

Signatures : 
 

       Les Parents ou Responsable(s) légaux                                                L’élève 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
à remplir et à remettre à l’association avec le reste du dossier 

 
 

 
Je (nous) soussigné(s) : ______________________________________________________ autorise(sons) 
l’Association LYON DANCE STUDIOS à utiliser et à diffuser gratuitement et sans contrepartie 
présente ou future de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s), nom(s)et 
prénom(s)______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
à des fins de communication et de publicité sur tout support que ce soit concernant l'image 
de l’école sans limite dans le temps. Cette utilisation d’image se doit de ne nuire en aucune 
manière à l’image de mon(mes) enfant(s). Cette présente autorisation n’est valable que 
pour les clichés ou films réalisés durant la saison en cours. 
 
Date : ___/___/____ 

 
Signature des parents où représentants légaux précédée de la mention « Lu et approuvé – 

Bon pour accord » : 
 

 
 
 


