
 

 
NEW STEP DANCE SCHOOL 

16 Avenue Louis de Broglie 33600 Pessac 
06 03 99 08 77   /   contact@newstep33.com 

www.newstep33.com 
Siret 800 410 755 00014 

INSCRIPTION SAISON 2020 / 2021 

Nouvel élève                                 Déjà adhérent 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………/………………/……………… 

Représentant légal : …………………………………………………………………………………… 
(pour les mineurs) 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………… 
 
Certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, 
 
Le ……………. /……………/…………… 

Signature de l’élève  
ou du représentant légal pour les mineurs 

 
 
 

 
 
 

 

L’adhérent ou son représentant légal pour les mineurs : 

- s’engage à régler l’intégralité du montant de la cotisation correspondant au forfait choisi et note qu’aucun remboursement ne 

sera possible en cas d’arrêt en cours d’année. 

- certifie être en bonne santé physique et ne présenter aucune contre-indication à la pratique de la danse. 

- atteste avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile (extra-scolaire pour les enfants) 

- autorise l’équipe dirigeante de l’école de danse New Step à le filmer et /ou le photographier pendant les cours, stages, 

spectacles ou tout autre évènement organisé par l’école et à diffuser les images dans le cadre de la communication interne de 

l’école, sans aucune contrepartie financière présente ni future. 

- confirme avoir pris connaissance des modalités d’inscription et du règlement intérieur de l’école de danse New Step. 
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COUR(S) SOUHAITE(S)  (jours et horaires) 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

TARIF CHOISI  

1 cours par semaine                              Choupi Dance  1 cours par semaine  

2 cours par semaine                             Choupi Dance  2 cours par semaine 

Cours illimités  

Engagement  Annuel               Engagement Trimestriel 

 

Pack 10 tickets 
(Easy Dance Class et Fitness Workout)  
 

 

MONTANT DE LA COTISATION :    ……………………..  €  

Paiement Comptant         par CB, chèque ou espèces  

Facilités de paiement               par chèques uniquement (à l’ordre de NEW STEP)  

Nombre de mensualités    2  3   4  5 

Paiement en 3 mensualités maximum pour les forfaits trimestriels et le Pack 10 tickets. 
Paiement en 5 mensualités maximum pour les forfaits annuels. 
Tous les chèques doivent être remis au moment de l’inscription. 
 
 

 
 
 


