
ATELIER D'EXPRESSION ARC-EN-CIEL 
18 RUE DU BEAL 
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES 
TEL : 04 76 14 04 90 
www.danse-grenoble-arcenciel.com 
Association loi 1901 n° 0381016514 

 
 

FICHE D’ADHESION 2019 - 2020 

                
 

Mme Mlle  M.    NOM...........................................................   PRENOM............................................ 
 
NOMS DES PARENTS : ................................................................................................................................... 

 

ADRESSE......................................................................................................................................................... 

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

 

Adresse e-mail personnelle.........................................……………………………….………………………. 

 

TEL FIXE..................................................................         PORTABLE................................................................ 

 
DATE  ET  LIEU  DE  NAISSANCE..................................................................................................................... 

 
        

DISCIPLINE NIVEAU JOUR 
 

HORAIRE 
 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
ADHESION RÉGLÉE LE.......................................       o Chèque            o   Espèces 
 
Je suis venu(e) par : o Connaissance      o S.M.H.        o Petit Bulletin       o Internet    o Annuaire      
  o Tract (précisez lieu :……………………) o Autre (précisez..……..……………)          

 
Important : Les cotisations annuelles et trimestrielles ne peuvent être remboursées.  
En cas de force majeure, une suspension temporaire ou un don à une autre personne pourrait être 
envisagée sur justificatif et après avis du bureau du Conseil d’Administration. 
Impératif : Pour toutes les activités de danse, un certificat de non contre-indication doit être délivré par 

un médecin du sport, + 2 photos d’identité. 

 
 
Signature de l’adhérent     : 
(Écrire bon pour acceptation)  
 

              

 NOUVELLE INSCRIPTION 

 RÉINSCRIPTION 
 CERTIFICAT MEDICAL 
 2 PHOTOS D’IDENTITE 

 AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 COURS ENFANT    COURS ADULTE 
 



Verso réservé à l’administration 

ADHESION 
 

 
 DATE ................................... o  espèces         o chèque        o chéquier jeune 
  
 BANQUE :.........................................  N° chèque ................................................. 
 
 MONTANT : 25,00 Euros       Encaissement........................................... 

 

COTISATION 
 

1er  trimestre  
 

 DATE .................................   o  espèces         o chèque     o chéquier jeune 
  
 BANQUE :.........................................  N° chèque ................................................. 
 
 MONTANT :.....................................  Encaissement........................................... 

 

2ème  trimestre  
 

 DATE ...............................     o  espèces       o chèque      o chéquier jeune 
  
 BANQUE :.........................................  N° chèque ................................................. 
 
 MONTANT :.....................................  Encaissement........................................... 

 

3ème  trimestre  
 

 DATE ...............................................       o  espèce                 o chèque 
  
 BANQUE :.........................................  N° chèque ................................................. 
 
 MONTANT :.....................................  Encaissement........................................... 

 

COTISATION ANNUELLE : ………………. € 
 

 

DATE ..................... o espèces     o chèque     o chéquier jeune    o pris en charge COS 
 

 Montant : …………€ 
 

    BANQUE :.........................................   Nombre de chèques:       …….. 
 

     Montants :                     Date encaissement :         N° chèque : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


