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FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REINSCRIPTION 2023-2024 

 
 
      

Nom de la famille : …………………………………………et Prénom d’un représentant légal : …………………………….……………… 
 
Nom de famille de l’élève (si différent) : ………………………………………………… 
 
Numéro d’adhérent : ………………………… (IMPORTANT) 
 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
 

Ø Les 60 € d’adhésion à l’école Prizma (frais d’inscription) ne sont en aucun cas remboursables. 
Ø En cas de désistement avant le 11 septembre 2023, le montant du règlement de vos activités vous sera remboursé. 

Passé cette date, plus aucun remboursement ne sera possible. 
 

 
Modalités de règlements (merci de cocher votre mode de paiement) 
 

o EN LIGNE (depuis la page d’accueil de notre site web : bouton rouge « Paiement en ligne ») 
o CB 
o ESPECES 
o CHEQUES (un chèque de 60€ d’adhésion + un autre chèque pour les cotisations/cours) 
o PRELEVEMENTS X3 –  RIB :      Idem          Nouveau 
o PRELEVEMENTS X8 -     RIB :       Idem          Nouveau 

RIB et mandat SEPA à fournir pour les nouveaux inscrits (ou en cas de changement de RIB) 
 
 
Þ Pour les élèves danseurs : un Certificat Médical est obligatoire et demandé pour le 1er cours ; 
Þ Les tenues de danse, méthodes de FM et matériel de peinture sont obligatoires en cours (le listing des besoins 

en matériel à acheter est disponible sur notre site web dans l’onglet « Inscription/Réinscription ») ; 
Þ Pour les personnes non-imposables : merci de fournir une copie de votre Avis d’imposition 

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

 
Ø J’autorise l’école Prizma à prendre en photo/filmer ma famille pour les opérations de communication et de diffusion 

de l’école, dans un but non commercial ; 
Ø J’autorise l’école Prizma à prendre, en cas d’urgences, toutes décisions de secours (Pompiers, Samu, etc.)  

 
En signant ce document, j’accepte les Conditions d’Inscription mentionnées ci-dessus et confirme avoir pris connaissance 
de la politique de confidentialité, des Conditions Générales et du Règlement Intérieur de l’école Prizma (disponible sur le 
site web), et je m’engage à les respecter. 
                             
Date : le ……………………… 2023                                                                 Signature du responsable légal 

 


