
 

 Dossier complet                Dossier incomplet  

 Inscription 

 Certificat médical ou attestation 

 Paiement 

Bulletin d’inscription saison 2019-2020 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………............................................... 

Date de naissance : ...... /…... /……     Âge : ……………………………………………………………….. 

Taille des vêtements (pour les futurs costumes) : …………………………………………………………... 

Nom et prénom du responsable légal : …………………………………………............................................ 

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

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

 Fixe : ………………………………………… Portable : …………………………………………… 

Adresse mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………... 

 

Cours enfants et ados Cours adultes 

 Éveil le mardi de 17h à 17h45 

 Initiation le mardi de 17h45 à 18h30 

 Préparatoire le mercredi de 16h30 à 17h30 

 Élémentaire 1 le mercredi de 17h30 à 18h30 

 Élémentaire 2 le mardi de 18h30 à 19h30 

 Ado 1 le vendredi de 18h à 19h30  

 Ado 2 le mercredi de 18h30 à 20h 

 Modern’jazz (intermédiaire) le mardi de 

19h45 à 21h15 

 Modern’jazz (intermédiaire +) le vendredi 

de 19h30 à 21h 

 Body renfo  le mercredi de 20h à 21h 

 

Cours technique 

 Le vendredi de 17h à 18h 

Cours technique accessible aux élèves qui 

souhaitent faire un deuxième cours dans la 

semaine. 

Accessible à partir des « élémentaires ». 

Tarifs (possibilité de payer en plusieurs fois) 

Cours de ¾ d’heure : 130€ pour habitants de Bihorel et Bois-Guillaume ; 140 € pour les extérieurs 

Cours d’une heure : 150€ pour habitants de Bihorel et Bois-Guillaume ; 160€ pour les extérieurs 

Cours d’une heure et demie : 180€ pour habitants de Bihorel et Bois-Guillaume ; 190€ pour les extérieurs 

-20% à partir du deuxième cours (pour les personnes vivant au sein d’un même foyer) 

Un cours  + cours technique :  Tarif du cours + 80€ 

Autorisation droit à l’image 

Nous, soussignés (Noms, Prénoms)............................................................................... donnons au 

GCOB Modern’jazz l’autorisation de photographier ou filmer notre enfant 

prénommé(e)........................................................... et de publier, diffuser la photographie (ou le film) le (ou 

la) représentant pour les usages suivants : 

DVD du spectacle de fin d’année ; Parution dans des journaux locaux ou dans le guide pratique des 

animations de Bihorel ; Utilisations diverses au sein de l’association ; Publication sur la page Facebook de 

l’association 

Cette autorisation  reste valable sans limitation de durée. 

La publication ou la diffusion de l'image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires 

accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, sa vie privée et à sa réputation.  

 

            Date 

    Signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


