
                 

COMPAGNIE 6TD 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020 

 

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

 

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

Adresse : 

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

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

Code postal : ……………………    Ville : ……………………………………………………………………………………………………. 

Pour les Aulnaysiens, de quel quartier venez-vous ?   

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

N° de téléphone :   

Fixe : ………………………………………………….           Mobile : ……………………………………………. (Mère) 

                …………………………………………….. (Père) 

                  ……………………………………………… (Elève) 

 

Mail :      Parents : ……………………………………………………    Elève :  …………………………………………………… 

 



Pour les mineurs 

Autorisation parentale : 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………autorise mon enfant 

……………………………………………………………………………………………………………à participer aux cours de danse 

hip-hop dispensés par l’association compagnie 6TD au cours de la saison 2018/2019. 

J’autorise La Compagnie 6TD à prendre des images et vidéos de mon enfant lors du spectacle de fin 

d’année :  OUI - NON 

Signature : 

 

 

Cours choisit : 

Initiation 6-7 ans : Mercredi 14h-15h à l’Espace Avérino                                                                     

Débutant 8-10 ans (cours A) : Mardi 18h00-19h30 au Gymnase du Parc                               

Débutant 8-10 ans (cours B) : Mercredi 18h00-19h30 au à l’Espace Avérino                            

Débutants 11-13 ans (cours A) : Mardi 19h30-21h au Gymnase du Parc                                

Débutants 11-13 ans (cours B) : Mercredi 19h30-21h à l’Espace Avérino                              

Débutants 14 ans et + : Jeudi 20h15-21h45 au Gymnase du Parc                                            

Intermédiaires 14 ans et + : Vendredi 19h30-21h au Gymnase Maurice Tournier                             

Débutants Adultes : Mercredi 21h-22h00 à l’Espace Avérino                                                   

 

 

 

Tarifs des cours : 

Cours d’essai (pas d’adhésion obligatoire) Gratuit Une seule possibilité 

Adhésion 20 euros Obligatoire pour tous 

Forfait à l’année (adhésion obligatoire) 200 euros Valable sur toute l’année scolaire pour 1 
cours par semaine. 
 
Option : 2 cours par semaine = 300€/an 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lieux des cours : 

Tous les cours se déroulent à Aulnay-sous-Bois dans les lieux suivant : 

Gymnase Maurice Tournier, 16 Avenue Circulaire 

Gymnase du Parc, Avenue de la République 

Espace Avérino, 26 Rue Louise Michel 

 

 

Pièces à joindre au dossier : 

- Montant d’adhésion à l’année de 20 €        

- Règlement pour les cours choisis                 

- 1 photo d’identité                                            

- Certificat médical                                                  

 

(ATTENTION : Les frais d’inscription versés ne sont en aucun cas remboursables après qu’ils aient été 

versés, même en cas d’arrêt en cours d’année. Seul exception pour un cas médical faisant l’objet de 

justificatifs). 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………. M’engage à respecter les lieux dans 

lesquels auront lieux les cours de danse, ainsi que l’espace des vestiaires et de l’accueil ; les horaires 

des cours, les professeurs de danse et le personnel. 

 

 

Signature de l’élève :       Signature des parents (mineurs) : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


