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 Année 2022/2023 
 

DROIT A L’IMAGE DEMANDE D’AUTORISATION  
 
Nous, soussignés (Nom, Prénom, Adresse) :   
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………    
 
  Autorisons - n’autorisons pas (barrer la mention inutile)   
 
Notre enfant (Nom, Prénom) :   
……………………………………………………………………………………  
À être photographié et filmé durant l’année.   
 
Certaines photos peuvent être amenées à être affichées ou diffusées (flyer, 
affiches du spectacle, vidéos du spectacle…).   
 
Date et signature des parents : 
 

 

Règlement intérieur cie extravadanse 2022-23 
(Celui-ci est envoyé par mail à votre demande si vous ne l’avez plus et souhaitez le re-consulter) 

 
Nom : 
Prénom : 
Groupe : 
 
  Fait à Lambersart le : 
 
Signature suivie de la mention lue et approuvé 
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Compagnie Extravadanse Fiche d’inscription (2022/2023) 
NOUVEAU ADHERENT 

Merci d’ecrire en majuscule pour être le plus lisible possible 

 
Nom : ……………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………… 
Date de naissance et âge : ……………………………………………………………….  
Adresse : …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
Email élève : ………………………………………………………………………….  
Téléphone élève : ……………………………………………………………  
Coordonnés parents : (si moins de 18 ans) et si l’enfant réside en 
alternance chez les 2 parents    
Tel et mail Papa : ……………………………………………………………  
Tel et mail Maman : …………………………………………………………… 
(Très important pour recevoir toutes les informations, courriers et 
dates importante) 
 
Paiement : ☐ espèce  
☐ chèque :  ☐1 fois ☐3 fois ☐4 fois (encaissement octobre, 
novembre, décembre, janvier) 
☐ virement bancaire FR3330002066430000070341N02 
(paiement en 1 fois) 
(Bien préciser nom prénom et groupe de l’enfant) 
☐ Chèque mairie 
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COURS MODERN’JAZZ   
☐ 4 - 5 ans (2017-2018) groupe MOUSTIK (avec Lucie et Melanie) le samedi 13H15/14h30 
centre eugène duthoit   
☐ 5- 6ans (2016-2017) LOUSTIK (Gauthier) mercredi 14H/ 15H   
castel st gerard canon d’or  
☐ 7 - 8 ans (2014-2015) FANTASTIK (Gauthier) mercredi 15h/16h30   
castel st gerard canon d’or  
☐ 9 - 10 ans (2012-2013) DYNAMIK (Gauthier) mercredi 16h30/18h    
castel st gerard canon d’or  
☐ 11 - 13 ans TEEN’AMIK (Valérie) mercredi 18h30/20h 
castel st gerard canon d’or  
☐ 14 - 16 ans MYSTIK (Aude) lundi 18h30/20h     
centre eugène duthoit  
☐ 17 - 20 ans MALEFIK (marine) lundi 20h/21h30   
centre eugène duthoit 
☐ adultes modern’jazz débutant AUTHENTIK (Sabrina) jeudi 20h30/22h   
Complexe george delfosse 
☐ adultes modern’jazz intermediaire NOUVEAU COURS (Laura) lundi 18h30/20h  
centre eugène duthoit 
☐ adultes avancés K’RISMATIC (Sophie) lundi 20h/22h   
centre eugène duthoit 
☐ loisir adultes sans gala ATYPIK (Valérie) mercredi 20h/21h30    
castel st gerard canon d’or  
 
COURS FUNKY/CABARET : 
☐ adultes funky/cabaret (Tracie) lundi 19h/20h30   
centre eugène duthoit 
COURS POMPOMS GIRLS : 
☐ 8 – 12 ans DOLLYCATS (alisson) mardi 18h/ 19H15 centre eugène duthoit  
☐ 13 – 15 ans CHEERLEACATS mardi 19H15/20h30 (alisson) centre eugène duthoit 
☐ + de 16 ans REDCATS (sophie) mardi 20h15/21h45  centre eugène duthoit 
COURS ZUMBA/RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 
☐ Tout âge/ tout niveau (Sophie) lundi 18h/19H centre eugene duthoit 
COURS MODERN’JAZZ PARENT/ENFANT : NOUVEAUTÉ sans gala 
☐ 1 adulte et 1 enfant 3 à 10 ans (Caroline) Samedi 10h/11h   
centre eugène duthoit 
COURS TECHNIQUE/PERFECTIONNEMENT : NOUVEAUTÉ sans gala 
☐ ados/adultes (Marine) Lundi 19h/20h centre eugène duthoit 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le jour de l’inscription, merci d’amener :  
- ☐ le dossier d’inscription complété et signé  
- ☐ certificat médical obligatoire (valable 3 ans) (si vous l’avez donné en septembre 2020 ou après, celui-ci est 
valable 3ans) 
- ☐ coupon du règlement intérieur signé 
- ☐ le droit à l’image signé  
- ☐ 1 chèque (le montant dépend des cours dispensés), espèces ou preuve de virement 
  
Il est possible de pratiquer plusieurs cours (voir les disponibilités des cours souhaités).  
Les chèques mairie sont acceptés.   
 
   TOUT DOSSIER INCOMPLET RESTERA EN ATTENTE 

TARIFS 
Cours POMPOM, modern jazz (sauf k’rismatik) ou cabaret 200€ 
Cours Modern Jazz (sauf k’rismatic)+ cours pompoms (pour les moins de 
10 ans il ne sera pas possible de participer aux 2 cours, il faudra choisir 
l’un des 2 cours) OU+ cours sans gala OU + cours technique 

300€ 

Cour loisir adultes, zumba/renforcement, cours parent-enfant ou cours 
technique/perfectionnement 

150 € 

Cours modern’jazz k’rismatic  220€ 
(participatio
n costumes 
plus 
conséquent
e) 

K’rismatic et pompoms 320€ 
Il est possible de vous fournir une attestation, si vous pouvez bénéficier auprès de votre 
travail d’un remboursement. Pour cela rapprochez-vous de votre animateur. 
Ce tarif comprend 

• La cotisation annuelle 
• L’assurance 
• La participation costume (sauf extras demandé par les animateurs) 
• Le film dvd ou dématérialisé du gala 2023 pour les cours galas (choisissez votre format 

 ☐ DVD ☐ DEMATERIALISÉ 
• L’intégralité des photos du gala 2023 

Cela permet à l’adhérent 
• De participer au(x) cours pour le(s)quel(s) il a cotisé 
• De bénéficier de tarifs préférentiels pour certains stages 
• De bénéficier de tarifs préférentiels pour certaines manifestations organisées au sein de 

l’association   


