
 

Mairie Héric, 12 Rue de L'Océan - 44810 HÉRIC  
www.44milletunedanse.canalblog.com 

Courriel : 44001danses@gmail.com 
 

INSCRIPTION ANNEE 2016-2017 
 

IDENTITE : (merci de remplir en Majuscules) 

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code Postal: |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|  Age : |__|__| 

Téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse Mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ces informations restent confidentielles mais indispensables en cas d’urgence ! 
(annulation cours…) 
 

INSCRIPTION AU COURS DE : 

LIEU * JOUR HORAIRE 

BLAIN / HERIC   

BLAIN / HERIC   

BLAIN / HERIC   

* rayer la mention inutile   

   

TARIF ANNUEL : 

Adhésion : Individuelle  15€   
Cours enfant :144 euros (48 euros par trimestre) 
Cours ado ou adulte : 150 € euros (50 euros par trimestre) 
 
Deuxième cours : 40 euros par trimestre 
 
Pour la participation au gala, le costume est à votre charge. 
 
DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné,  ..........................................................................................................................  

AUTORISE les membres de l’association, les correspondants de presse auxquels ils font 

appel : 

- à prendre des photos et des vidéos dans le cadre des cours ou des spectacles de danse. 

- à exposer, conserver les dites photos, à les publier dans la presse, à diffuser les films à 

l’usage exclusif de l’association. 

-à mettre ces différents supports visuels sur le site Internet de l’association. 

       Signature droit à l’image : 
 
 
Je soussigné, déclare disposer d’un certificat de responsabilité civile et certifie avoir 
accepté le règlement intérieur après en avoir pris connaissance. 
 
Date :      Signature (parents pour mineurs) :  
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INSCRIPTION ANNEE 2016-2017 
 

IDENTITE : (merci de remplir en Majuscules 

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code Postal: |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

INSCRIPTION AU COURS DE : 
LIEU * JOUR HORAIRE 

BLAIN / HERIC   

BLAIN / HERIC   

BLAIN / HERIC   

* rayer la mention inutile   

 
 
REGLEMENT : par chèque à l’ordre de « 44 Mille et une Danses » 

Adresse : mairie 12 rue de l’Océan 44810 HERIC 
Si adhésion familiale, merci de préciser ci-dessous les noms des membres de la famille 
concernée : 
 .............................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

  

Chèques débités mi-octobre, mi-janvier, mi-avril 

 1er cours chèque espèce Si 2ème cours TOTAL 

1er trimestre 
+ 15€ 
d’adhésion 

     

2ème trimestre      

3ème trimestre      

Certificat médical spécifié danse orientale (- de 3 mois) 

COMPTA 
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COURS et STAGES 

 

Programme : Classiques et folklores orientauxs, fusions, arabo-andalou(adultes et ados avancées) 

 

 

BLAIN Ecole primaire Anatole France 

 

Lundi Danses du monde enfants (6-9ans) 17h30 – 18h15 

Danses orientales ados (12-17ans) 18h15- 19h15 

Jeudi Danses orientales adultes débutantes et avancées 20h -21h 

 

HERIC , salle Plein Ciel 

 

 

      Mardi 

Danses orientales enfants 6-9 ans 17h 30- 18h15 

Ados 18h15-19h15 

Adultes débutantes 19h30 20h30 

Adultes avancées 20h30 21h 30 

 

Vendredi 

Danses orientales enfants 10-12 ans 18h15-19h 

Ados avancées 19h -20h 

Belly pop ados (à partir de 12 ans) et adultes 20h – 21h 

 

 

STAGES 

Dimanche 1 fois par mois 

 

Flamenco arabe Ados et adultes tous niveaux 9h – 12h 

 


