
Ecole de  Danse de Dampierre 

Cécilia Fresnay 
Site internet : https://ecole-danse.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE DAMPIERRE  2021-2022 (A compléter) 
 

 ATTENTION IMPORTANT RGPD:          NOM (responsable) : ……………………………………… PRENOM…………………………………… 

      J'accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles et autorise "L’Ecole de Danse de Dampierre"    

         et « le foyer rural de Dampierre » (uniquement) à communiquer avec moi-même via mes coordonnées   

         collectées dans le présent formulaire.              Le …. /…../ 2021   Signature : ………………………………………  

  

 NOM :……………………………………………………………………           NOM du responsable (si différent):………………………………………………… 
 

  Tél port. : Mère : …………………………………………………….  /  Père : ………………………………………………… / Elève : …………………………………………… 
 

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

  ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………CP : ……………………… VILLE : ……………………… 

 

REGLEMENT 
Total : ……………………€ Paiement en 1 seul chèque : ….………………€ Paiement en 3 chèques : ………………………€ ………………………€………………………€ 

RAPPEL: L’inscription est définitive pour l’année. Aucun remboursement ne pourra être effectué. 
              Si COVID : les cours seront donnés systématiquement en Zoom ou Instagram. 
 

Fait à Dampierre, le :…………………………………………..Signature du responsable :………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DROIT A L’IMAGE lors du GALA 2022 

Votre enfant sera photographié(e) et filmé(e), je vous remercie de confirmer votre accord : 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, 

sur différents supports (écrit, CD,  DVD, audio-visuel, site internet sécurisé). 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre des répétitions et des représentations organisées par Cécilia FRESNAY lors de la 

tenue de son gala annuel. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne sont pas de 

nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 

Fait à  Dampierre, le : …………………………………………                          SIGNATURE : 

Cadre Réservé à l’école de Danse :  FOYER RURAL 
ENF ou AD 1 : Enf ou Ad 2 : Enf ou Ad 3 : Enf ou Ad 4 : Enf ou Ad 

N° de CARTE     

Certificat médical Oui-Non Oui-Non Oui-Non Oui-Non 

 

  

PRENOM(S) 

 

DATE de 

NAISSANCE 

 

INTITULE DU COURS 
A compléter avec      

Cécilia 

 

Tarif annuel 
 

Durée 

 
Jour et 

horaires 
1   Classique - Modern ’jazz ou Street Jazz -Ballet Fitness- 

Zumba - Pilates 

45mn- 1h - 

1h15 -1h30 

  

2   Classique - Modern ’jazz ou Street Jazz -Ballet Fitness- 

Zumba - Pilates 

45mn- 1h - 

1h15 -1h30 

  

3   Classique - Modern ’jazz ou Street Jazz -Ballet Fitness- 

Zumba - Pilates 

45mn- 1h - 

1h15 -1h30 

  

4   Classique - Modern ’jazz ou Street Jazz -Ballet Fitness- 

Zumba - Pilates 

45mn- 1h - 

1h15 -1h30 

  



Ecole de  Danse de Dampierre 

Cécilia Fresnay 
Site internet : https://ecole-danse.fr 

 

 

 INSCRIPTIONS au Foyer Rural de Dampierre 

 
Le Samedi 11 Septembre 2021  de 14h à 18h 

Le Lundi 13 Septembre 2021 de 17h à 19h 

 

Documents à fournir le jour des inscriptions : 
 

      *  La fiche d’inscription à l’Ecole de Danse de Dampierre dûment complétée 

 

      * La fiche d’inscription au Foyer rural de Dampierre (ci-après) et le chèque correspondant à l’ordre du   

         Foyer Rural de Dampierre  (cotisation annuelle obligatoire comprenant l’assurance) : 

        Tarif Adulte et Enfant : 11    €  

 

         Cette cotisation permettant l’adhésion au Foyer Rural doit être versée, pour chaque élève     

         impérativement à l’inscription. A défaut, l’élève ne pourra pas être accepté(e) en cours. 

 

      * Un certificat médical  devant être remis au plus tard le 15 Novembre 2021 pour les nouveaux inscrits. 

 

      * Un chèque annuel ou trois chèques (facilité de paiement)  à l’ordre de Cécilia Fresnay. 

        En cas de facilité de paiement, les chèques seront encaissés à échéance différée (Octobre, Janvier, Avril). 

 

       RAPPEL : 

L’inscription est définitive pour l’année. Aucun remboursement ne pourra être effectué.  

Si COVID, les cours seront donnés systématiquement en Zoom ou Instagram.   
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INSCRIPTION, FOYER RURAL 2021 – 2022 

Activité : 

Nom et Prénom :       

Adresse : 

Date de naissance :                                                                                                                                                                                                                                                   

En vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD),                                          
J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles et autorise                    signature 
l’association « Foyer Rural de Dampierre en Yvelines » (uniquement)à communiquer 
avec moi-même via mes coordonnées collectées dans le présent formulaire. 
Ce document sera conservé en cas de vérification par la CNIL.  

--------------------- 

Cotisation au foyer rural : 11 euros Adultes et Enfants 

Paiement  à effectuer à l’ordre du foyer rural afin d’obtenir la carte d’adhésion OBLIGATOIRE pour participer à une ou plusieurs activités 

Règlement, nom de l’émetteur :   

N° de carte : 

Adresse mail : 

 

 

 

 


