








NOM DE L’ÉLÈVE ………………………………….…     PRÉNOM ……….……………….……  


NÉ(E) LE : ………./…………/…………. 

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

CODE POSTAL : ……………………………   VILLE : ………………………………………………….….. 

TÉLÉPHONE PARENT(S) ………………………………….……………………………………..………….. 

TÉLÉPHONE ENFANT ………………………………….………………..………………………………..… 

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

LES RÉGLEMENTS DES COURS PAR CHÈQUES SONT À L’ORDRE DE « DND »  
(diminutif du nom de l’association DREAM N DO)


COURS TARIF ANNUEL

TOTAL €

FORFAIT « DECOUVERTE »  (2 cours au choix) -10% soit 1 MOIS OFFERT  !

FORFAIT « ARTISTE »  (3 cours au choix) -20% soit 2 MOIS OFFERTS  !

FORFAIT « FAMILIALE »  (4 cours au choix ou +) = 1 COURS GRATUIT 
Tarif annuel de votre cours « le moins cher » à déduire

 —

TOTAL ANNUEL €

INSCRIPTION 2021-2022



TABLEAU DES PAIEMENTS DES COURS 2021 - 2022 
S’agissant d’un forfait annuel, tous les chèques doivent être remis au moment de l’inscription. Ils seront encaissés le 5 de chaque mois. 

NOUS N’ACCEPTERONS QUE LES DOSSIERS COMPLETS 

* Je m’engage à payer la totalité du forfait annuel en début d’année scolaire avec ou 
sans facilités de paiement (en 1, 3, 5, ou 10 fois) et j’accepte qu’aucune cotisation ne 
soit remboursée sauf pour raison médicale avec la présentation d’un certificat médical. 

* Je m’engage, pour la rentrée 2021 - 2022, à être présent de septembre à juin, hors 
vacances scolaires. 

* J’accepte de participer au gala de fin d’année et m’engage à payer le costume dont le 
montant pourra varier entre 20€ et 60€ selon le niveau et le nombre de chorégraphies. 

* «  J’autorise  » à utiliser gratuitement mon image à des fins de communication et de 
publicité. 

Fait à …………………………., le …………………………….


Signature de l’élève majeur ou du représentant légal de l’élève mineur :


Tél. 06 45 45 67 92 / 06 10 18 31 32 - www.nicolas-e.com

Association Dream N Do - loi 1901 - N° Préfectoral W133006329 des Bouches du Rhône 

Assurance MAIF Associations & Collectivités - N° de sociétaire : 4259863 T 

MOIS PAIEMENT EN X 
FOIS :

N° DU CHÈQUE OU 
ESPÈCES BANQUE MONTANT

1 3 5 10

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

http://www.nicolas-e.com






ou questionnaire santé à remplir


