
DANSE 2022 - 2023 

 
Réservé GAM 

 
 Règlement intérieur 
 Questionnaire de santé 
 Paiement : chèqueespèces        l ANCV 

 

 
 

Nom et prénom de l'élève :  ........................................................................................................................  

Date de naissance :  ....................................................................................................................................  

Nom prénom de la mère :  ..........................................................................................................................  

Nom prénom du père :  ..............................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

Code Postal : ………….…………  Commune :  ...................................................................................................  

Téléphone domicile :  ..................................................................................................................................  

Téléphone portable :  ..................................................................................................................................  

Mail (merci d’écrire lisiblement) :  ..............................................................................................................  

En cas de remboursement, à quel nom doit être établi le chèque :  ............................................................  

 
 
ADHESION à l'association GAM des Portes d'Auvergne (cochez la case appropriée) 

 

COTISATION INDIVIDUELLE 30€  

COTISATION FAMILLE (2 personnes et plus) 50€  

 
INSCRIPTION (cochez la case appropriée) 
 
DANSE CLASSIQUE avec Anaïs 
 

COURS - 1h00 C 1 (2012/2015) 
Vendredi 
(17h15 – 18h15) 

138 € 

(46 € / trimestre) 
 

COURS - 1h00 C 2 (avant 2012) 
Vendredi 
(18h15 – 19h15) 

138 € 

(46 € / trimestre) 
 

COSTUME (spectacle de fin d'année)  15 €  

 

Sous Total DANSE CLASSIQUE  

 
 
 



DANSE MODERNE avec Anne-Karine 
 

EVEIL - 45 min 

EMD (musique et 
danse)(2017-2018) 
1 seule année après en 
D1 ou musique Initiation 

Mercredi 
9h30-10h15 

117€ 

(39€/ trimestre) 
 

D1 (danse) 
(2017-2018) 

Mercredi 
11h15 / 12h00 

117€ 

(39€/ trimestre) 
 

COSTUME (spectacle de fin d'année)  12 €  _____________ 

INITIATION - 1h 
D2 
(2014-2015-2016) 

Mercredi 
10h15 / 11h15 

138€ 

(46€ / trimestre) 
 

COURS - 1h15 
D3 
(2012-2013) 

Mercredi 
13h15 / 14h30 

153€ 

(46€ / trimestre) 
 

COURS - 1h15 
D4 
(2010-2011) 

Mercredi 
14h30 / 15h45 

153€ 

(51€ / trimestre) 
 

COURS - 1h15 
D5 
(2009 et avant) 

Mercredi 
15h45/17h 

153€ 

(51€ / trimestre) 
 

COSTUME (spectacle de fin d'année)  15 €  _____________ 

 

ATELIER COMPLEMENTAIRE Planning à définir 
Tarif à définir selon 
stage et inscriptions 

 

 
COURS DANSE ADULTES  avec Anaïs 
 

COURS - 1h15  
Vendredi  
19h15-20h30 

153 € 

(51 € / trim) 
 

COSTUME (spectacle de fin d'année)  15 €  _____________ 

 

Sous Total DANSE MODERNE  

 

 
TOTAL A REGLER 

COTISATION  

COURS  

COSTUMES  

TOTAL  

 
Une réduction de 30 € est accordée aux élèves qui s’inscrivent au cours de danse classique ET au cours de 
danse moderne    REDUCTION  30 €  TOTAL APRES REDUCTION :        ____________ 
 
PIECES A JOINDRE 
 

 1 bulletin d'inscription par élève, 
 Le règlement intérieur daté et signé, 
 Le questionnaire de santé complété, 
 Le règlement TOTAL (espèces, chèque ou ANCV ou COUPON SPORT). 

 
 

Les cours peuvent être maintenus ou non et les horaires modifiés en fonction des effectifs. 
 
 


