
   FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022 

     Cours de hip-hop 

    

A renvoyer à l'adresse : assodpropulsion@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING DES COURS 

  

Mercredi Mercredi Samedi 

Lieu : Break Club 

Rémire-montjoly 

(A côté du bowling) 

Lieu : Break Club 

Rémire-montjoly 

(A côté du bowling) 

 

Lieu : Maison des arts 

Martiaux de Matoury 

 

 

 

Baby step (4à 7ans) 

14h - 15h 

 

Débutants 

Groupe 1 

15h-16h30 

 

Débutants 

Groupe 2 

15h-16h30 

 

(Intermédiaires/ 

Confirmés) 

Groupe 1 

16h30-18h 

(Intermédiaires/ 

Confirmés) 

Groupe 2 

16h30-18h 

 

 

Premier cours d'essai gratuit 

TARIFS 

Nombre cours par semaine Créneaux Tarif annuel 

Débutants 1 / semaine Mercredi 15h-16h30 OU Mercredi 16h30-18h00 280,00 € 

Débutants 2 / semaine Mercredi 15h-16h30 ET   Samedi 15h-16h30   410,00 € 

Intermédiaires 

et confirmés* 

1 / semaine Mercredi   16h30-18h OU Samedi 16h30-18h 280,00 € 

Intermédiaires 

et Confirmés 

2 / semaine Mercredi 16h30-18h00   ET Samedi 16h30-18h00       410,00 € 

 

 

*Pour un meilleur suivi, il est préférable que les élèves intermédiaires et confirmés bénéficient de 2 

cours par semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 

 

Identité 

 

Elève 

RESPONSABLE 

 

NOM : ..................................................... 
PRENOM : .............................................. 

Adresse : .................................................. 

................................................................. 
Téléphone portable : ................................ 

Email : ..................................................... 

ELEVE 

 

NOM : ................................................. 

PRENOM : .......................................... 

Date de naissance : .............................. 

Pratique du hip hop : 

□    débutant □    depuis ….............ans 

mailto:assodpropulsion@gmail.com


Je souhaite inscrire l'élève pour les créneaux du         □Mercredi     □ Samedi 

Je règle la somme de      □ 280€ □ 410€ 

 

Mode de paiement :   

□ En espèces  

□ Chèques à l'ordre de l’ASSO D-PROPULSION 

□ Carte bleu sur le site https://dpropulsion.art (pièces à fournir dématérialiser) 

□ virements (mentionné l’objet de votre virement et toujours imprimer votre avis de virement) 

 

   IBAN -   Identifiant international de compte                                        BIC   -   Identifiant international 
        International Bank Acount Number   De l’établissement 
    Bank Identifier Code 
 

   FR57       2004    1010     1901     2658    5X01    629    PSSTFRPPCAY 
 

 

Pièces à fournir :  

 □ Attestation d'assurance responsabilité civile               □ Certificat médical 

 □ Enveloppe timbrée (niveau intermédiaire/confirmé) □ Photo d'identité 

 



 ASSOCIATION D-PROPULSION 
Adresse : 6Bis Rue de l’Ebène cite Pasteur 97300 Cayenne 
Tel :0694139733 
Site web : https://dpropulsion.art 
Gmail : assodpropulsion@gmail.com 
Facebook : D-propulsion 

 

AUTORISATION D’UTILISATION, DE REPRODUCTION ET D’EXPLOITATION D’IMAGE 

 

Je soussigné(e) (Mme, M.) 

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

 

Représentant(e) légal de (Mme, M.) 

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

 

Demeurant au 

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

 

Téléphone 

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

 

Déclare céder, à titre gracieux, le droit d’utiliser, de reproduire, de modifier et d’exploiter dans le sens de 

l’activité principale de l’association D-propulsion qui est la danse sans limitation de durée et pour un 

territoire illimité les prises de vue photographiques ou des enregistrements audiovisuels sur 

lesquels mon enfant pourrait apparaître que ce soit sur le site web principale ou de ses 

partenaires, les affiches et flayers de l’association D-Propulsion.  

Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente donnera lieu à nouvelle autorisation. 

 

Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte principal à 

savoir une communication valorisant l’activité principale de l’association D-propulsion. 

 

Fait à ----------------------------------------------------- le --------------------------------------------------------  

 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
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