
Tarif 
annuel

Tarif 3X 
sans frais

15 € ***
180 € 60 €
135 € 45 €

135 € 45 €

NOUVELLE INSCRIPTION 
ADULTE 2021/2022 
Né(e) avant le 01/01/2003 

Nom : 
Date de naissance : …………………………………      Etudiant / Apprenti :      Sexe :     

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

Ville : …………………………………………..……… 

Tél fixe : …………………………………………….       Tél portable : ………………………………..…… 

E-mail (INDISPENSABLE) : ………………………………………………………………..………

Nombre d’années de danse, disciplines 
déjà pratiquées et parcours : 

TARIFS ADULTES 2021/2022

Adhésion :
1er cours adulte :

 1er cours étudiant / apprenti : 

Cours supplémentaires

Paiement comptant intégral : Chèque, coupons-sport,  chèques-
vacances, helloasso. Possibilité de mixer les moyens de paiement.

Paiement en débit différé uniquement sur Helloasso : 
avec 3 échéances (sans frais), un tiers à l'inscription / un tiers au 6 
décembre 2021 / un tiers au 7 mars 2022 (hors adhésion 15 € 
payable uniquement au comptant, à l'inscription). 

Remboursements : 
Hors adhésion, celle-ci restant due quelle que soit la cause de l'abandon. 

• Au-delà des cours d'essai, toute année commencée est due dans son
intégralité.
• Toute annulation pourra être acceptée jusqu’à l'issue des 2 cours

d'essai de septembre sur simple demande.
• durant l'année, au prorata temporis sur présentation d'un

certificat médical ou d'un justificatif de mutation professionnelle.

Réservé à l’association 

 DOSSIER COMPLET 
 DOSSIER ENREGISTRE PAR : 
Le _______/_______/2021 

Le paiement de la cotisation s'effectue 
au moment de l'inscription. Aucune 
inscription ne sera acceptée sans 
règlement. 

Prénom : 

Toutes les correspondances se font par mail. 

Code postal : ……………………………..……… 

Vérifiez votre boîte mail régulièrement et merci d’accepter le nom de domaine opsdanse.fr dans vos paramètres afin qu’il ne passe pas en indésirable.  

Cours N°1 : Cours N°2 : Cours N°3 :

Cours N°5 : Cours N°6 :Cours N°4 :

www.opsdanse.com
www.opsdanse.com/planning
https://www.opsdanse.com/cycles
https://www.opsdanse.com/equipe-pedagogique
https://88d149eb-b2a0-4e44-91e5-551584f9e2c0.filesusr.com/ugd/f07eb0_ad62466928654ffd956897673c062b40.pdf


PAIEMENT DE LA COTISATION ADULTE 2021/2022 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………. 
 certifie avoir pris connaissance du règlement des OPS Danse et de la Charte Facebook (consultable sur notre site internet)

et en accepte les consignes.
 accepte la prise de photos/vidéos  lors de démonstrations, spectacles et entraînements.
 accepte l’utilisation de photographies, d’enregistrements vidéo de mon groupe pour une diffusion à des fins non

commerciales et dans un but strictement informatif, pédagogique sur le site des OPS Danse et le site public Facebook des
OPS Danse.

 Accepte les prises de vue des spectacles auxquels participent les OPS Danse en vue de la production d’un DVD et de la
vente de photographies de scènes.

 certifie m’assurer auprès de mon médecin de famille que mon état de santé me permet bien de pratiquer la discipline.
 autorise le professeur de danse à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations,

interventions chirurgicales) rendues nécessaires par mon état.
 paye l'adhésion annuelle et la cotisation à l’association pour un montant de :

Tarif annuel Nombre Sous-total
15 € x 1 = 15 €

180 € x =

135 € x =

Adhésion :
1er cours adulte :

1er cours étudiant / apprenti : 
Cours supplémentaires : 135 € x =

Total dû (A+B+C+D) :

Emetteur chèque : ………………………………………………… 

- Coupons sport ou chèques- vacances pour
une valeur de :

Une attestation de paiement pourra vous être fournie sur simple demande par mail (après encaissement). 

L’inscription et les horaires des cours vous seront confirmés par mail à réception de ce fichier 
complété, signé et renvoyé à contact@opsdanse.fr et réception de votre règlement. 

Le professeur de danse se réserve le droit de vous proposer un autre cours lors des essais de septembre 
en fonction de votre niveau de pratique. 

Date : ……………..…… Signature (obligatoire) de l’adhérent :
en utilisant l'outil "remplir et signer" d'Adobe reader

(A)
(B)
(C)
(D)

      Règlement au comptant :
- Chèque libellé à l’ordre des OPS Danse
pour une valeur de :

 Règlement en 3 fois sans frais
- Prélèvement de l'adhésion de 15 € + un tiers du
montant de la cotisation à l'inscription.
- Un tiers prélevé le 6 décembre 2021.
- Un tiers prélevé le 7 mars 2022.

- Virement HelloAsso pour une valeur de :

cliquez ici

cliquez ici

https://www.opsdanse.com/helloasso
https://www.opsdanse.com/helloasso
olivierducept
Texte surligné 

olivierducept
Texte surligné 

olivierducept
Texte surligné 

olivierducept
Texte surligné 
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