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 LES PAS DE NADIA   -   FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 A compléter en MAJUSCULES et à retourner signée avec le règlement total à : 

LPDN, 7, rue Jean Mermoz 78390 Bois-d’Arcy 

NOM DE L’ENFANT :  PRENOM :  

ADRESSE :   

CODE POSTAL :  VILLE :  

E-MAIL (obligatoire) :  
(en lettres majuscules svp) 

 

TELEPHONE PORTABLE (obligatoire) :   

DATE DE NAISSANCE :  NOM DES PARENTS :  

 

A fournir :    Une photo d’identité    Un certificat médical (de moins de 3 mois) 
 
 Cours choisi : ………………………… / Jour : ………………… / Créneau-horaire : ………………………….. 
 
 Cours choisi : ………………………… / Jour : ………………… / Créneau-horaire : ………………………….. 
 

Chèques à l'ordre de : « Les Pas de Nadia »  (maximum 4 chèques sur 4 mois consécutifs) 
 

 Sous-total inscription :                     + 20 euros / pers. (adhésion) = TOTAL :                  
 

Cheque n° 1 : A l’inscription Chèque n° 4 : Décembre  
Coupons Sport : 

Chèque n° 2 : Octobre 
 

Chèque n° 3 : Novembre 

 
Autorisation de publication de photographies et/ou de vidéos 

 
Je soussigné(e) Nom : ……………………………..                   Prénom : …………………………….. 
 
 autorise  n’autorise pas LPDN à publier ma (ou mes) photographie(s) et/ou celle(s) de mon/mes enfants 
et/ou une vidéo sur le site Internet ou sur une plaquette de communication. 
 
A : ……………………………………     Le : ...........…………….................. 
 
 
Signature : 

 
 

 

PHOTO 
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REGLEMENT INTERIEUR ENFANTS 
saison 2022-2023 

 
 
Sont adhérentes de l’Association « Les Pas de Nadia » les personnes à jour de leur adhésion et 
cotisation annuelle. L'adhésion est valable à compter du jour de l'inscription, elle comprend une 
assurance responsabilité civile. L’assurance individuelle accident n’est pas incluse. 
 
La durée de chaque cours est de 45, 60, ou 75 minutes en fonction dudit cours. Le changement de 
partenaire pendant les cours est de règle, sauf contre-indication liée au protocole sanitaire en 
vigueur. Un cours d’essai est offert aux nouveaux adhérents (n’ayant jamais pratiqué ledit cours au 
sein de LPDN). Les cours sont collectifs et réservés aux danseurs et danseuses à jour de leur 
cotisation. La saison 2022-2023 comprend 34 semaines au maximum. 
  
La saison commencera le Lundi 12 Septembre 2022 et se terminera le Vendredi 30 juin 2023. Il 
n’y a pas de cours les jours fériés ni pendant les vacances scolaires. Vous serez tenus 
régulièrement informés par texto et/ou par e-mail des animations proposées par l’Association et de 
tout changement de salle éventuel pour les cours. Ces informations seront disponibles aussi sur le 
site www.lespasdenadia.com. 
 
Il est demandé d’apporter une paire de chaussures dédiée aux cours de danse afin de respecter les 
sols. L’Association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans la salle de cours et 
les vestiaires. Il est formellement interdit de fumer dans la salle de cours. 
 
Tout adhérent ayant un comportement incorrect et perturbant fortement le cours sera exclu 
définitivement de l’Association « Les Pas de Nadia » sans aucun remboursement. 
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux et ne doivent pas être consultés 
pendant les cours, sauf impératif à signaler au professeur au début du cours. 
 
Il est interdit de filmer pendant les cours (droit à l’image), sauf avec l’accord du professeur. 
 
Le professeur se réserve le droit de ne pas dispenser le cours si le nombre d’élèves est 
inférieur à 5. 
 
Le « Pass Les Pas de Nadia » donne accès à tous les cours dispensés dans l’association dans 
votre niveau et dans les niveaux inférieurs (sur demande). 
 
La cotisation et l’adhésion sont exigibles en totalité dès l’inscription. Une facilité de paiement en 2, 
3, ou 4 fois consécutives peut toutefois être accordée avec encaissement chaque début de mois. 
 
L’inscription ne peut faire l'objet d'un remboursement, d'une négociation ou d'une cession. Il y aura 
un report des cotisations prorata temporis / sur l’année suivante dans les cas ci-après : grossesse, 
maladie et accident avec incapacité > à 3 mois, justificatif ou certificat médical à l’appui. En cas de 
déménagement supérieur à 20 kms en cours d’année, le remboursement aura lieu sur présentation 
d’un justificatif et au prorata des trimestres restants. Tout trimestre commencé est dû. 
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Annexe au Règlement Intérieur 2022-2023 
 

 
 

 

DISPOSITIONS LIEES AU COVID 19 
 
Dans l’hypothèse d’une nouvelle vague de CoViD 19 et/ou de mesures entrées en vigueur ne 
permettant pas la reprise des cours le 12 septembre prochain, date de démarrage de la saison 
2022-2023, ou provoquant l’interruption des cours en cours de saison, ceux-ci seront relayés sur la 
plateforme d’échange Zoom jusqu’à la reprise normale des cours en salle de danse. Aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu. 
 
 
 
 
L'adhérent(e) s'engage à respecter intégralement les conditions du présent règlement intérieur et 
de son annexe. 
 
A : ……………………………………                              Le : ...........……………........ 
 

Signature : 


