
 

    DANSE MODERN JAZZ 

20…/20… 

REPRESENTANT LEGAL……………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………………….. COMMUNE : ……………………………………. 

TELEPHONE Fixe : …………………………………………… 

  Portable : ………………………………………….. 

  Portable : …………………………………………… 

EMAIL : …………………………………………………………………………………………………. 

►En adhérant à l’ACTE, je m’engage à respecter le règlement intérieur remis 

lors de mon inscription 

Date :      Signature :  

 

►J’atteste sur l’honneur être en possession d’une assurance responsabilité 

civile et individuelle accident. 

Date :      Signature :  

►J’autorise la diffusion des photos prises dans le cadre des activités de l’ACTE 

(facebook ACTE, site internet de l’association...) 

Date :      Signature :  

 

 ETALEMENT DES PAIEMENTS 

 

MONTANT TOTAL 

 

     …………………..  €                   

Détails du paiement 

Chèques : nom, émetteur et 

banque 

C.V : nombre, valeur et 

bénéficiaire 

10 octobre  Chèque Chèque 

vacances 

Espèces  

….…..€   ……….€   ………..€   

10 février 

 

Chèque Chèque 

vacances 

Espèces  

….…..€   ……….€   ………..€   

10 avril Chèque Chèque 

vacances 

Espèces  

….…..€   ……….€   ………..€   

   

 

 chèque daté du jour d’émission,  à l’ordre de l’ACTE ( préciser au dos la date d’encaissement et le nom de 

l’adhérent) 

Si paiement en attente, fournir un chèque de garantie et préciser dans le tableau la date d’échange. 

                     Je souhaite une facture         



            

 

     

                                                                                                 Réduction 5%  pour deux inscriptions en danse modern jazz 

                                                           Réduction de 10% pour trois inscriptions en danse modern jazz 

 

  

 

 
A Tiercé 
 
B  Autres communes 

  ADHERENT 1 
 

Nom : ……………………………………… 
 
Prénom :…………………………………….. 
 
Date de naissance :        /        / 
 

ADHERENT 2 
 

Nom : ……………………………………… 
 
Prénom :…………………………………….. 
 
Date de naissance :        /        / 
 

ADHERENT 3 
 

Nom : ……………………………………… 
 
Prénom :…………………………………….. 
 
Date de naissance :        /        / 
 

Tarif par communes : 
 

A B                                                                        MONTANT 
  

  MONTANT      MONTANT 

  DANSE EVEIL 
Enfants nés 2014-2015 

 

90 110        

DANSE INITIATION 
Enfants nés 2011(déb)-2012-

2013 

 

110 130      
    

     
 

JAZZ DEBUTANT 
Enfants nés 2009(deb)-2010-

2011 

110 130    

JAZZ INTERMEDIAIRE 
Enfants nés 2008-2009 

 

110 130    

JAZZ AVANCE 
2007 

110 130    

JAZZ ADOS/ADULTES 
A partir de 2006 

130 150    

TOTAL ADHERENT 
 

 

REMISE 
 

 

TOTAL 
 

 

ADHESION  (tarif unique par famille) +10€ 
TOTAL GENERAL 

 

 


