
Académie de Danse de Conflans _ Saison 2021-2022 
 

Académie de Danse de Conflans _ 48, rue Maurice Berteaux _ 78700 Conflans-Sainte-Honorine 
Tél. : 07.72.22.95.63 _ contact@academiededansedeconflans.fr 
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Formulaire d’inscription           

MERCI D’ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 
 
 

ELEVE 

Nom : Prénom :      Garçon                  Fille 

Date de naissance : Téléphone des parents :  
 
Mère :                                                Père : 

Adresse : 

Code postal : Ville : CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

Email des parents : 
 

Personne à prévenir             Nom  et Prénom :                                                Tel.: 
 en cas d’urgence :                                

ACTIVITES 

BABY, EVEIL, 
INITIATION,… 

CLASSIQUE STREET JAZZ HIP HOP 
NEW STYLE 

DANSES 
URBAINES 

MODERN’JAZZ BARRE AU 
SOL 

RENFO. + 
STRETCH. ET/OU 

PILATES 
 

       

        

→L’inscription est prise en compte uniquement lorsque le dossier est complet et les paiements effectués. 
→Toutes sommes versées au titre de l’adhésion et des cotisations restent acquises à l’ADC et ne sont en aucun cas         
remboursables. Toute année scolaire entamée est due. 
→Quelle que soit la discipline choisie, une tenue adaptée est nécessaire à la demande des professeurs. 
→Si un gala de fin d’année est organisé, une participation aux frais pour les costumes vous sera demandée. 

 
J’autorise / Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après les cours de danse 
J’autorise / Je n’autorise pas mon enfant à participer au gala de fin d’année 
J’ai lu et j’approuve le règlement intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Conflans, le ………………………………………………………………  
Signature de l’élève majeur ou du représentant légal de l’élève mineur : 
 
 
 
L’ADC ne pourra en aucun être tenue pour responsable des vols ou pertes d’effets personnels 
survenus dans les locaux de Studi-Au ou lors d’activités extérieures organisées. 

Frais d’adhésion (50% de réduction pour la saison 2021-2022) 

   15€ Conflanais (soit 7,50€) 

   20€ Hors Conflans (soit 10€) 
              MONTANT TOTAL (cotisation + adhésion) :........................ 

  Paiement en espèces                                      

  Paiement par chèque(s)  (possibilité en 3 fois) 

Durée 
du cours 

1ère 
activité 

2ème 
activité 

Danse  
1H 

 

217€ 157€ 

Danse 
1H15 

 

239€ 179€ 

Danse 
1H30 

 

261€ 201€ 

FITNESS : 
Pilates, 
Renfo + 

stretching 

169€ 109€ 

(Si 2 cours par semaine de durées 
différentes, le tarif sera calculé sur la 
base de la 1ère activité la plus longue) 

 

JOUR 
------------ 
HORAIRE 

1 cours d’essai gratuit 

  Formulaire d’inscription 

  Droit à l’image 

  Règlement intérieur 

  Certificat médical 

  Paiement 


