
Dossier d’inscription Move & Dance                                                                                      

Saison 2022-2023 

 

 

 

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………. 

Profession : ………………………………… 

 

 

 

           [  ] 1 cours/semaine 225€ 

           [  ] cours supplémentaire +80€ (selon le nombre de places disponibles) 

[X] cotisation à l’association obligatoire 30€ par foyer  

[  ] réduction parrainage 30€ par adhérente du 12/09/22 au 24/10/22 

                      Nom du filleul(e)………………………………….…….  

 

[  ] Pilates (Stéphanie/Gilles)         [  ] Zumba (Jupy/Raquel)          

 [  ] Afrovibe/Afrokids (Marlène)  [  ] Savita yoga (Patricia) 

Jour choisi 1er cours……………………………………. 

Jours choisi 2ème cours ………………………………… 

Coordonnées 

Activités 



 

L’inscription est définitive, toute année commencée est due, aucun 

remboursement ne sera effectué. Ouverture des cours lorsque le minimum de 8 

adhérentes est atteint. 

Les cours auront lieu du 12 septembre 2022 au 1 juillet 2023. Aucun cours les 

jours fériés et vacances scolaires mais possibilité de stage pendant les vacances 

scolaires si le nombre minimum d’adhérent(e)s est rempli. 

Pour les cours de Pilates, merci d’apporter votre tapis (aucun prêt ne sera 

effectué). 

 

 

• Fiche inscription complétée  
• 1 photo d’identité (aucune si adhérente de la saison 2021/2022) 
• 1 chèque par trimestre pour les cours, encaissé en octobre/janvier/avril 
• Si 2ème cours, chèque de 80€, encaissé en juin 
• 1 chèque de 30€ pour la cotisation à l’association, encaissé en septembre 
• 1 certificat médical datant de moins de 3 ans OBLIGATOIRE ou pour les 

anciennes adhérentes remplir le formulaire QS-Sport.  
• Attestation de remboursement par votre Comité d’Entreprise ? 

[  ] oui [  ] non 
• Autorisation « droit à l’image » à lire et à signer  
• Règlement intérieur à signer 
• Autorisation parentale, si mineur à signer 

Pièces administratives à fournir 

Move & Dance 

Siège social : 3 avenue Villeneuve Lalande, 44100 Nantes 

moveanddance44@gmail.com 

www.moveanddance.net 

Fabienne (Présidente) 06.98.70.20.31 

Justine (Secrétaire) 06.76.31.94.35 
 

mailto:moveanddance44@gmail.com
http://www.moveanddance.net/

