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Fiche d’inscription Abonnement Kids/Ados 

Adhérent(e) 
Nom : ………………………….………………..……..…………………..……… Prénom :………………………………………………………….. 

 
Age/Date de naissance : …………………………………….…..………..…..……………………………………………………………….. 

 

Mère 
Nom : ………………………….………………..……..…………………..……… Prénom :………………………………………………………….. 

 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : ……………………………...… Ville : …………………………………………………………………….………………………….. 

Tél : ….……………………………………..…….………………………………………………………..  

E-mail : ….………………………………………………………………………………………………………………….……………….......................... 

Père 
Nom : ………………………….………………..……..…………………..……… Prénom :…………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………...… Ville : …………………………………………………………………….…………………………...  

Tél : ….……………………………………..…….…………………………………………………………  

E-mail : ….………………………………………………………………………………………………………………….………………........................... 

 Abonnement choisi(s) : 1 cours/semaine  □    2 cours/semaine  □    3 cours/semaine  □     

 POLE DANCE :       Mardi 18h30 □ Mercredi 15h (kids)□   Samedi 10h □  Dimanche 10h 

(ados) □  (Planning modifiable en cours d’année) 

 CERCEAU:  Samedi 11h  □  

 HAMAC AERIEN (tissu) :  Mercredi 14h □  

 Montant total de  : ……..……………………………… €. En : ………………fois  (possibilité de payer en 5 fois pour 
un abonnement 1c/semaine, en 8 fois pour 2 et 3 c/semaine)  
 
+13€ hand dry (magnésie pole dance) à renouveler selon besoin 

Espèces □ (paiement comptant)                                      Chèques□   

 

 Pièces à fournir avec l’inscription : Certificat médical, attestation d’assurance « responsabilité 
civile », photo d’identité 

 Fiche d’adhésion à l’association des danses aériennes de Modern’pole remplit et signé, ainsi qu’une 
cotisation de 5€ (chèque) ordre : Association des danses aériennes Modernpole 
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Autorisation parentale pour les mineurs :  
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………...………………  
père, mère, tuteur autorise l'enfant désigné ci-dessus à prendre des cours au sein de l’établissement 
Modern’Pole.  
 
 
L'enfant est autorisé à rentrer seul :         oui       /       non  
Personne(s) susceptible(s) de récupérer mon enfant à la sortie des cours : ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  
Les parents restent responsables dans le cas où l'enfant est autorisé à rentrer seul à son domicile.  
 

□Autorisation de prises de vue : L’établissement Modern’Pole à filmer ou photographier mon 

enfant durant les cours, spectacles ou autres manifestations avec le professeur, a des fins 
commerciales ou dans le but de promouvoir l’établissement.  

□Assurance : L'adhérent – ou ses parents pour les mineurs – atteste être couvert par une 

assurance responsabilité civile qui couvre les dommages qu'il pourrait causer à autrui ou à lui-même.  

□Règlement intérieur : L'adhérent – et ses parents pour les mineurs – atteste avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et s'y conformer. 

□CGV : L'adhérent – et ses parents pour les mineurs – atteste avoir pris connaissance des CGV et 

s'y conformer. 
 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………. 
responsable de l’adhérent, déclare l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 
 
 

Signature(s) précédé de la mention « lu et approuvé » : 
 


