
                                FICHE D’INSCRIPTION                SAINT CYR L’ECOLE DANSE                                                                

                                SAISON  2017-2018      DANSE CLASSIQUE avec CLARISSE MASSALOUX 

    
1ère inscription                           
Réinscription 
 

Clarisse Massaloux 
11 avenue du Maine 75015 Paris 

06.95.67.91.53 
Clarisse.sced@outlook.fr 

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………. 
Sexe : ………     Age : ……… ans            Date de naissance : …………/……………./………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :………………………. Ville : …………………………………………………………………….. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du père : …………………………………….Tel du père : …………………………………………… 
Nom de la mère : ………………………………..Tel de la mère : ……………………………………... 

Allergie (maquillage/aliment) :    NON      OUI : ……………………….......…………….. 
 
 DROIT A L’IMAGE : l’adulte ou le représentant légal, en cochant les cases ci-
dessous, autorise SCED à diffuser son image sur tout support dans le cadre de la 
diffusion de son activité :  

  Photo individuelle                                     Photo de groupe 
 
TAILLE DE LA PERSONNE POUR LES TENUES : 

   Justaucorps : ……………….   Collant : ……………………    Chausson : ………………………… 

 

MARDI JEUDI SAMEDI 

 INTER - AVANCE 
19H - 20H45 

 ADULTE 
DEBUTANT       
20H45 – 22H30 

 EVEIL 4/5 ANS 
17H00 – 17H45 

 INITIATION 
17H45 – 18H45 

 DEBUTANT 
18H30 – 20H00 

 EVEIL 4 ANS    INTERMEDIAIRE 
9H30 – 10H15    13H15-14H30 

 EVEIL 5 ANS    INITIATION* 
10H15 – 11H      14H45-15H45 

 INITIATION     EVEIL 4/5 ANS 
11H – 12H           15H45-16H30 

 DEBUTANT          
12H – 13H15 

 

Les pièces à fournir  ainsi que les tarifs sont situés au dos  
Cette fiche d'inscription datée et signée par les élèves majeurs ou le représentant légal de l'élève mineur 

certifie qu'ils ont pris connaissance du présent règlement intérieur et acceptent les conditions qui y sont prévues, 

 

Signature de l’élève ou du responsable légal : 



 

PIECES A FOURNIR 
 

            Pièce d’identité                                           Certificat médical  
            Photo d’identité                                   Fiche de renseignement 
          Adhésion annuelle                                     Cotisation annuelle 

 

TARIFS DES COTISATIONS ANNUELLES 
 

ÉVEIL 4-5 ANS: 170€ 
EVEIL* en raison des compétitions du tennis de table 8 cours dans l’année 

scolaire ne pour être assurés, le tarif est donc réduit : 160 € 
INITIATION 6-7 ANS: 180€ 

INITIATION* en raison des compétitions du tennis de table 8 cours dans 
l’année scolaire ne pourront être assurés, le tarif est donc réduit : 170€ 

DÉBUTANT à p. 8 ANS: 190€ 
INTERMEDIAIRE: 190€ 

INTERMEDIAIRE AVANCÉ: 200€ 
ADULTE: 230€ 

 
Règlement de la cotisation annuelle à Clarisse Massaloux 

 
Chèque à l’ordre de Clarisse Massaloux 

 
Sauf pour les modalités de règlements particuliers tels que les chèques 
associatifs ou les chèques sport ou chèque vacances. Dans ce cas, merci 

d’adresser votre règlement à l’ordre de Saint Cyr l’Ecole Danse. 

 

ADHESION ANNUELLE 
 

Adhésion annuelle de 20€ à l’Association Saint Cyr l’Ecole Danse 
 

Chèque à l’ordre de Saint Cyr l’Ecole Danse 
 

 


