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d’identité	

	
Obligatoire	

	

DOSSIER	D'INSCRIPTION	À	RÉSID'DANSE	ANNÉE	2022/2023	
Association	Figure	2	Style,	Le	cèdre,	2	place	Pierre	Meunier	21300	Chenôve	

	
	

En cochant , je reconnais avoir pris connaissance du contrat d’inscription et du 
règlement intérieur inscrits sur le panneau d’affichage et téléchargeables sur 
www.associationfigure2style.com 

 
  Je souhaite m’inscrire aux cours suivants  (cochez la ou les cases) : 
 

LUNDI                  MARDI MERCREDI 
Baby hip hop 4-6ans Bboying 10-14 ans (cycle 2) Découverte Bboying 6-8 ans 
Bboying 8-10 ans Street groove avancé Bboying 10-14 ans (cycle 1) 
Cardio dancing  Bboying 10-14 ans (cycle 3) 
Cours libre  Cours libre 

   Bboying ados/adultes intermédiaires 
 

 
 JEUDI          VENDREDI SAMEDI 

Bboying ados/adultes 
                            avancés 
Bboying ados/adultes  
                            débutants 

   Street groove        Découverte Bboying 6-8 ans 
       Bboying 8-10 ans 

 4/5 ans 6/17 ans 18 ans et + Cardio dancing 
Habitant Chenôve 119 € 199 € 269 € 119 € 
Extérieur Chenôve 129 € 229 € 289 € 129 € 

Je choisis mes réductions  (les réductions s'appliquent sur le tarif de la saison (hors 10 € d'adhésion) et 
sont cumulables):  

o FIDELITE : Réduction de 5% à partir de la 3ème année d’inscription à Résid’danse. 
Indiquez la date de la première année d’inscription : ………………. 

o MULTI : si inscription à plusieurs cours (hors cours libre), réduction de 20% sur le deuxième 
cours et les suivants. 

o ETUDIANTS / CHOMEURS : réduction de 10% pour les adhérents chômeurs ou étudiants 
(justificatif récent obligatoire). 

o FAMILLE : réduction de 10% pour les inscrits d'une même famille, valable sur le deuxième 
membre de la famille et les suivants. 

IMPORTANT: précisez le nom et prénom des autres membres de votre famille inscrits à Résid'danse et votre 
lien de parenté (frère, mère, etc) :………………………………………………………………………………………… 
 

NB : Les réductions Multi et Famille s’appliquent sur les tarifs les moins élevés. 
 
 

Je choisis mon tarif (annuel) 
 



ATTENTION, aucun dossier ne sera réceptionné s'il n'est pas dûment rempli, accompagné du règlement 
total. 

 
EN RÉSUMÉ 
 

  Adhésion ( obligatoire) : 10 € 
  Montant des cours sans réduction :……………… 
  Montant des réductions : ……………… 
 
  Total : ……………… 
 

- Le prix des entrées du gala n’est pas compris dans l’abonnement annuel. 
- Une participation financière peut être demandée pour les frais de costumes 
- Le cours libre est gratuit ( adhésion seulement) 

. 

Je règle par :  

 
 Chèques (Précisez le nombre de chèques: ………). 
Merci d’inscrire le nom de la personne inscrite et le mois d’encaissement au dos de chaque chèque. 
L'encaissement du ou des chèques se fait entre le 5 et le 10 de chaque mois à compter du mois d'octobre et 

jusqu'au mois de mars. 
 

 Espèces 
 
 

 

 
 

 Fait à: ………………………… 
 Le   ..…...... / …….. / ……….. 
 
 
Signature de l'adhérent majeur ou du représentant légal du mineur, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 


