
 

                 

 

Je soussigné (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………….…….. 

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

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

Agissant en qualité de :  □ père □ mère □ tuteur  □ tutrice    

De …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Né (e) le : .. / .. /…. 

Téléphone (en cas d’urgence) : ……………………………………… 

Email : …………………………………………………..………………………. 

Je déclare inscrire mon enfant à l’ATELIER DANSE pour la saison 2022/2023 et m’acquitterai de la 

cotisation en : 

□  1 fois    □ 3 fois      (septembre 2022 / janvier 2023 / avril 2023) 

Les règlements devront exclusivement se faire auprès de la Mairie de Varennes-Vauzelles (chèque à 

l’ordre de « Activité Animation Culture » ou par carte bancaire. 

L’inscription engage le pratiquant à effectuer le paiement de l’année entière, même en cas d’arrêt des 

cours de danse. 

 

 

 

 

Atelier danse 

Saison 2022/2023 

Fiche d’inscription 



Tarifs selon quotients familiaux / tarif unique pour les extérieurs. 

(lors du premier règlement, présenter le relevé Caf ou dernier avis d’imposition) 

Tarifs  
TARIF ANNUEL € Paiement trimestriel € 

ENFANT ADULTE ENFANT ADULTE 

ATELIER 

DANSE        

Tranche 1  0 - 600 100 120 34  33 33 40  40  40 

Tranche 2 601 - 800 110 130 38  36  36 44  43  43 

Tranche 3 801 - 1000 120 140 40  40  40 48  46 46  

Tranche 4 1001 - 1200 130 150 44  43  43 50  50  50 

Tranche 5 1201 - 1400 140 160 48  46  46 54  53  53 

Tranche 6 > 1401 150 170 50  50  50 58  56  56 

Extérieurs   195 225 65  65  65 75  75  75 

  

  

Certificat médical : Pour les pratiquants mineurs, le certificat médical n'est plus obligatoire , que ce 
soit pour l'obtention d'une première licence loisirs ou compétition,  ou pour son renouvellement  
- décrêt n°2021-564 du 7 mai 2021.  
Ils doivent toutefois remplir un questionnaire de santé. Si toutes les réponses sont négatives, 
le représentant légal de la personne mineure fournit alors à la structure de danse une attestation sur 
l’honneur. 
Si au moins une des réponses est affirmative, un certificat médical datant de moins de 6 mois devient 
dès lors obligatoire. 
Le questionnaire de santé et l’attestation sur l’honneur sont téléchargeables sur le site de la 
Fédération française de danse (onglet Adhésion). Ils sont également disponibles auprès de la 
professeure de danse et en mairie. 
 
 
Droit à l’image : j’autorise mon enfant à figurer sur les photos destinées aux publications municipales

   □  OUI    □  NON 

 

A Varennes-Vauzelles, le  

 

  Signature 

https://ffdanse.fr/publish/newsletter_cdcr/documents/Decret-certificat-medical-mineurs.pdf

