
ASSOCIATION LDANSE
à l'espace St Cyprien 2022/2023

56 all Charles de Fitte, 31300 Toulouse

CERTIFICAT MÉDICAL PHOTO ATTESTATION D'ASSURANCE 

NOM:

PRÉNOM:

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE:

TEL:

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE:

TEL: CONTRE - INDICATIONS MÉDICALES

COURS CHOISI(S):

LUNDI MERCREDI

20H00   Ados/ Adulte   Dancehall

21H00   Ados/ Adulte   Afro

13H45   Ados moyen   Break & Hip Hop

14H45   Enfants débutants   Break & Hip Hop

15H45   Ados débutant   Break & Hip Hop

DATE COURS D'ESSAI:

DATE INSCRIPTION:

https://www.bing.com/local?lid=YN1739x258649027&id=YN1739x258649027&q=Espace+Saint+Cyprien+Le+Chapeau+Rouge&name=Espace+Saint+Cyprien+Le+Chapeau+Rouge&cp=43.59828567504883%7e1.4309159517288208&ppois=43.59828567504883_1.4309159517288208_Espace+Saint+Cyprien+Le+Chapeau+Rouge


ADHÉSION:

COTISATION:

Chèque Espèce

Montant du Réduction Nature de la réduction 

L'élève reconnaît devoir la somme de

Mode de paiement: 1 fois  Espèce3 fois  Chèque //

PARTICIPATION AU SPECTACLE:

OUI NON

COÛT DU COSTUME:   20€

 Espèce Chèque

(cadre réservé à l'administration)

Je soussigné(e)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reconnais avoir pris connaissance 
et accepté les conditions d'abonnement décrites au verso. 

Signature de l'élève:
 (représentant légal pour les mineurs)

Présidente de l'association L danse 
Audrey Batigne 
Association L danse 
N° SIRET 493 222 434 000 18 APE 913 E 



CONDITIONS D'ABONNEMENT

La fiche d’inscription remplie 
Une photo d’identité (nom et prénom au dos)  
Un certificat médical 
Une attestation d’assurance 
Le règlement complet : adhésion, cotisation et coût du costume 

Maternité sur présentation d'un certificat médical uniquement
Maladie ou accident entraînant une interdiction médicale de pratique du sport
supérieure à 3 mois sur présentation d'un certificat médical uniquement. 
Déménagement dans une autre région sur présentation d'une promesse d'embauche
ou du contrat de travail signé uniquement. 

ARTICLE 1- L'élève bénéficie exclusivement des prestations souscrites 

ARTICLE 2 - Le dossier d’inscription doit contenir : 

ARTICLE 3 - Les cotisations et les adhésions sont valables pour la saison en cours. Elles
ne sont ni cessibles, ni récupérables. 
La non fréquentation des cours ne pourra donner lieu à un remboursement. Toute période
commencée est due. Un report des cours ou un remboursement pourra
exceptionnellement être accordé dans les 3 cas suivant: 

ARTICLE 4 - L'accès aux cours ne sera pas autorisé si l'abonnement n'est pas réglé dans
sa totalité à compter du 2ème cours effectué.
 
ARTICLE 5 -Tarifs 
20 € d’adhésion et 20 € pour le costume (uniquement pout les cours de Raf) 
10% en moins pour les étudiants, les chômeurs et les familles (justificatif obligatoire) 

ARTICLE 6 - Modalité de paiement 
Possibilité de régler en plusieurs fois (3 fois maximum) : les chèques sont encaissés en
octobre, janvier et avril. Les adhésions, cotisations et costumes doivent d'être payés
séparément. L'association accepte l'espèce et les chèques. 
Le paiement de la cotisation en espèces doit être obligatoirement versé dans son
intégralité en 1 fois. 

ARTICLE 7 
L’école se réserve le droit de modifier le planning et d’annuler certains cours en cas
d’effectif insuffisant. Ce qui entraînera un remboursement ou un report de cours.



ARTICLE 8 
L’école ne peut être tenue responsable en cas de vol. 

ARTICLE 9 - En cas de litige, seules les juridictions de Toulouse seront réputées
compétentes. 

Par la signature de la présente convention au recto, l'élève reconnaît en avoir pris
connaissance. 

COURS TARIFS

1 cours/semaine de 1h 250€

2 cours/semaine de 1h 370€


