
MARIE CURIE

PARENT 1 :

Nom  et  prénom : ……………………………………………………...........……………...........……………...........……………...........……………....     Numéro de téléphone :………………...........

Adresse :…………………………………….....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail : ....................................................................................................................................

PARENT 2 :

Nom  et  prénom : ……………………………………………………...........……………...........……………...........……………...........……………....     Numéro de téléphone :………………...........

Adresse :…………………………………….....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ENFANT :

Nom  et  prénom : ……………………………………….....................  Numéro de téléphone :………………...........

Date et lieu de naissance :……………………………………

Léo Lagrange

Fiche d'inscription Montpellier BREAKDANCE
Saison 2020-2021

MAISON POUR TOUS LÉO LAGRANGE

Vous avez connu le Club par : ☐ Recherche Internet    ☐Site référent     ☐Flyers    ☐Facebook     ☐Un ami   

                                                    ☐Stage club                  ☐Un évènement   ☐Déjà adhérent             ☐☐Autre 

- Cette fiche d’inscription dûment remplie
- Règlement : 2 chèques à l’ordre de l’Association Attitude : l’un du montant des cours + adhésion de 15€ , l’autre du montant de
la licence
- Certificat Médical de non-contre-indication à la pratique du Breakdance y compris en compétition

 J’autorise l’association Attitude à photographier ou à filmer mon enfant lors des cours ou des stages de Breakdance et autorise la
publication de ces photographies dans la presse, sur le site web ou dans tout autre cadre à but non lucratif lié directement à l’activité du
club. Je note que les publications ne donnent droit à aucune rémunération.

Renvoyez avant le 19 Octobre : l’ensemble du dossier à l’association Attitude
15 rue Ste Ursule – 34 000 Montpellier 

ou à rapporter aux journées de pré-rentrée - Chèques à l’ordre de l’Association Attitude - 04 67 60 35 65

DATES DE JOURNÉES DE PRÉ-RENTRÉE : SUR LES JOURS ET HORAIRES DE COURS À PARTIR DU 2 JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE
DATES RENTRÉE : 16 Septembre pour le Mercredi et 19 Septembre pour le Samedi
DATES DE FIN DE COURS :  15 et 16 Juin 2021 

Créneau Choisi : 

CADRE RESERVE AU CLUB :

☐ Certificat médical ☐ Paiement    ☐Chèque/Espèces/Ancv/Virement Montant :

TARIFS : 

Pièces à fournir

Allergies éventuelles : ......................................................................................................
Important : le port du casque est obligatoire pendant les séances encadrées par nos moniteurs

Cocher

☐ 13h00 - 14h30 Débutants
☐ 14h30 - 16h00 : Confirmés

MercrediMardi

☐ 17h30 - 19h00 Débutants

Mercredi

☐ 17h00 - 18h30 Débutants

François villon

☐ Quotient familial entre 0 et 300€ : 100€ 
☐ Quotient familial entre 300 et 600€ : 125€ 
☐ Quotient familial entre 600 et 900€ : 150€ 
☐ Quotient familial supérieur à 900€ : 180€

- Adhésion à l’association : 15€
- Cours de 1h30 / Semaine en pérode scolaire : suivant Quotient Familial 
- Licence obligatoire (FFD) : 19€


