
École de Musique et de Danse d’Aussonne
Mairie – 8 place du 8 mai 1945
31840 AUSSONNE
Email : musique.emda@laposte.net

danse.emda@laposte.net

Fiche d’inscription individuelle
Enfant/Adolescent moins de 18 ans 2017/2018

-  
L’élève     :
Nom :  Prénom :

Date de naissance : Âge :

Le représentant légal     :

Nom :  Prénom :

Adresse complète :

Code postal     :       Ville     :

Numéros de téléphone : Domicile :

Travail :

Portable : Père :  Mère :

Mail (mention obligatoire) :

Le niveau de l’élève     :  
                  Niveau acquis à l’EMDA :

                  Niveau extérieur :

Les cotisations     :
Danse Classique
Éveil (4-5 ans) 45m 190€
Initiation (6 ans) 1h 230€
Préparatoire (7 ans) 1h 230€
Élémentaire 1 (8 ans) 1h15 290€
Élémentaire 2 (9 ans) 1h15 290€
Avancé (+10 ans) 1h30 310€

Danse Contemporaine
Éveil (4-5 ans) 45m 190€
Initiation (6-7 ans) 1h 230€
Élémentaire 1 (8-10 ans) 1h15 290€
Élémentaire 2 (+10ans) 1h15 290€

Total avant remise :
Remise *:
Adhésion (par an et par famille) : 
(Extérieurs 60€, Aussonnais 35 €)  

Total à régler :
* 30€ si plusieurs disciplines ou dès la 2ème inscription par famille.

Danse classique Danse contemporaine

mailto:musique.emda@laposte.net
mailto:danse.emda@laposte.net


Le règlement :

Date Référence  Montant

Adhésion 07/09

Chèque 1 01/10

Chèque 2 01/12

Chèque 3 01/02

Chèque 4 01/04

Chèque 5 01/06

Les autorisations     :

Droit à l’image :
J’autorise l’EMDA à diffuser mon image (photo et/ou vidéo) – durée illimitée

(en cas de refus, je ne pourrai participer aux spectacles qui sont tous filmés et/ou photographiés)

Signature : 

Santé :
J’autorise l’EMDA à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires en cas de besoin sanitaire. 

Signature : 

1 chèque 3 chèques 5 chèques

OUI NON

OUI NON
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