
   FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023 

     Cours de hip-hop 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING DES COURS  

Mercredi 
Au Break Club 

Rémire-montjoly 

(A coté du bowling) 

Jeudi Samedi  à 

La Maison des Arts Martiaux 

Babystep (4 à 7ans ) 

14h-15h 
 

A définir (préparation 

aux concours) 

 

Débutants groupe1 

(à partir de  8ans) 

15h-16h30 

A définir (préparation 

aux concours) 
Débutants groupe2 

(à partir de  8ans) 

15h-16h30 

Pratique Intermédiaires 

et confirmés 

16h30-18h 

A définir (préparation 

aux concours) 

Pratique  Intermédiaires 

et confirmés 

16h30-18h 

Premier cours d'essai gratuit 

TARIFS 

Nombre cours par semaine Créneaux Tarif annuel 

Baby step 1 / semaine Mercredi 14h-15h 280,00 € 

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

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

Intermédiaires 

et confirmés* 

1 / semaine  Mercredi 16h30-18h00  OU Samedi 16h30-18h0 280,00 € 

Intermédiaires et 

Confirmés 

2 / semaine     Mercredi 16h30-18h00  ET Samedi 16h30-18h0 410,00 € 

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

cours par semaine 

INSCRIPTION 
 

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

Je règle la somme de      □ 280€ □ 410€ 

 

Règlement :  □ 1 ou 2 chèques à l'ordre de  ASSO D-PROPULSION 

   □ 1 ou 2 virements (fournir la preuve des virements) 

Pièces à fournir : 

 

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


 □ Attestation d'assurance responsabilité civile               □ Certificat médical 

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

 

DROITS A L'IMAGE  

 

Je soussigné(e).....................................................responsable de........................................................ 

 

autorise / n'autorise pas 

 

l'association D-Propulsion à effectuer des prises de vue photographiques ou des enregistrements 

audiovisuels sur lesquels mon enfant pourrait apparaître. J'accorde à l'association D-Propulsions 

l’autorisation de diffuser les images captées, fixées et enregistrées sur un réseau filaire ou sans fils, de 

quelque nature que ce soit (Internet, réseau, local). J'accorde cette autorisation à titre gracieux et pour 

un territoire illimité. La présente autorisation est consentie sans limitation de durée. Je n'autorise pas 

l’exploitation commerciale. Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente donnera lieu à 

nouvelle autorisation. Je n'autorise pas  l'association D-Propulsion à céder les clichés représentant 

notre enfant à un tiers. Ces dispositions sont portées à notre connaissance, dans le cadre de 

l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. 

  

Signature des représentants légaux - Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé » 

 


