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                            10 rue du Pressoir Rouge 
                            44150 ANCENIS 
                            Téléphone : 06 82 43 61 09 

                             Email : ancenisdansefitness@gmail.com 
  

 

FICHE D’INSCRIPTION  
SAISON 2022-2023 

 
 
ELEVE 
Nom de l’enfant : Prénom : 
Né(e) le Sexe : □ Fille   □ Garçon 
 
COORDONNEES DE LA MERE (ou représentant légal) : 
Prénom & Nom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Email : Portable : 
 
COORDONNEES DU PERE (si différent) ou représentant légal : 
Prénom & Nom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Email : Portable : 
 
Le représentant légal, Mme – Mr autorise : 
Mme - Mr : 
Email : Portable : 
 
à venir chercher notre enfant à la fin du cours. 
 
TARIFS 

COURS Durée TARIF NORMAL TARIF REDUIT 

Zumba® Kids (4-6 ans)  1h 195 € 176 € 

Zumba® Kids (7-12 ans) 1h 195 € 176 € 

 
Tarif réduit : ancien adhérent, deux enfants de la même famille inscrits à un cours ou/et un parent inscrit à un cours 
adulte. 
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PLANNING 
 
Consultez le site internet : www.ancenisdansefitness.com 
 
REGLEMENT DES COURS – ADHESION – LICENCE 
 
Adhésion association : 10€ par chèque à l’ordre de Ancenis Danse & Fitness ou en espèce 

Licence FFD : 19€ par chèque à l’ordre de Ancenis Danse & Fitness ou en espèce 

Cours : montant en fonction de la formule choisie, par chèque(s)  à l’ordre de Catherine REANT (10 maximum) 

REGLEMENT DES COURS – ADHESION - LICENCE 

 
Merci de joindre vos règlements à votre fiche d’inscription, à remettre au plus tard lors du 3ème cours. La licence et 
l’adhésion seront encaissées immédiatement. 
Pour les cours, la totalité du règlement est à remettre lors de l’inscription (merci de joindre le nombre de chèques 
correspondant au nombre de mensualités choisies, le 1er encaissement se fera en octobre pour une inscription en 
septembre). 
 
Souhaitez-vous une attestation de règlement ? (Ex. pour prise en charge par votre CE) OUI NON 
 
Comment avez-vous connu l’Association Ancenis Danse & Fitness ? 

 Flyers        Presse        Bulletin municipal      Amis       Forum des associations       Autres : à préciser…………………… 
 
Personne à prévenir en cas d’incident pendant le cours : 

Nom : ………………………………………….…………….N° téléphone : …………………………. 
 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur consultable sur le site internet : www.ancenisdansefitness.com et confirme 
y adhérer. 
 
Lieu…………………………………………………    Date :…………………………………….. 
 
Autorisation parentale : 
□ En cas d’accident, j’autorise l’animatrice responsable de l’activité à prendre les décisions nécessaires pour la santé 
de mon enfant. 
□ J’accepte que mon enfant soit pris en photo/film dans un but promotionnel lié à l’association (site internet 
Ancenis Danse & Fitness, journaux, DVD, gala…) 
 
A Le 
 
 
 
Signature du représentant légal 


