
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
Comment connaissez-vous MAKE A MOVE (entourez) : amis  famille  évènements   internet 
DATE DE L’INSCRIPTION : ____________________________________________________________ 
 
IDENTITE DE L’ADHERENT 
Nom : ____________________Prénom__________________ Date de naissance : __/__/__/ Age : __ 
Sexe : F  G 
Adresse (rue/voie):_____________________________________________ code postal : 
_____________ 
Quartier/Résidence:__________________________________________________________________ 
Activité (entourez): écolier/e collégien/ne lycéen/ne  étudiant/e   salarié/e  chômeur/euse
  
Nom de votre lieu d’activité (ex : nom de votre école, université) _____________________________ 
Nombre de frères et sœurs:___________ 
 
SANTE DE L’ADHERENT 
As-tu des allergies (chocolat, lait, autres...), fais-tu un régime spécial, es-tu asthmatique, souffle au 
cœur  ou autres ? 
Si oui (explications) : ________________________________________________________________ 
 
COORDONNEES PERSONNELLES DE L’ADHERENT 
Numéro portable:_____________________________ Numéro tél fixe : ________________________ 
Adresse email:______________________________ Page Facebook : __________________________ 
 
Pratiques-tu ou as-tu déjà pratiqué une activité sportive ou artistique ? Si oui laquelle/lesquelles ? 

__________________________________________________________________________________ 
 
QUELLES ACTIVITES SOUHAITES-TU PRATIQUER : ENTOUREZ ET AJOUTEZ LE JOUR ET L’HORAIRE 

Danse hip hop new style : __________________________Breakdance :________________________ 

Ragga dance hall : ___________________ _______Danse Afro New style : ______________________ 

Chant soul, variété, international : ____________________ Danses Latines : ____________________ 

AUTORISATION PARENTALE ET COORDONNEES DES PARENTS 

Nom/ Prénom du représentant légal:____________________________________________________ 

Numéro de portable : ______________________ Numéro Tél fixe:____________________________ 

Email :_____________________________________________________________________________ 

Adresse postale COMPELETE : _________________________________________________________ 

Nom/prénom du deuxième représentant légal:____________________________________________ 

Numéro de portable : ________________________Numéro Tél Fixe :__________________________ 

Adresse postale COMPLETE : __________________________________________________________ 

 



AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

  J'autorise mon enfant à venir seul aux activités et à rentrer seul à la maison 

  J'autorise mon enfant à venir seul aux activités et je viens le chercher 

  J'accompagne mon enfant et vient le chercher 

  Mon enfant sera accompagné par une tierce personne: ______________________________ 

  J'autorise mon enfant à participer aux activités extérieures de Make A Move 

 

DROIT A L'IMAGE 

Dans le cadre des activités de l’association 

J'autorise l'association Make A Move à utiliser l’image de mon enfant sur des outils de 

communication (plaquette de l'association):    Oui  Non 

J'autorise l'association à diffuser des films d'entraînements de danse hip hop sur son site internet où 

figure mon enfant, entourez:   Oui Non 

Je suis majeur, j’accepte d’apparaître sur les supports de communication de l’association  : Oui    Non 

 

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE DE MAKE A MOVE  

Souhaitez-vous participez à la vie de l'association: 

  Bénévole pour les spectacles de l'association 

Pour information : Nous recrutons des stagiaires dans le secrétariat, la comptabilité et l’évènementiel 

DOCUMENTS INSCRIPTION 

  2 Photos d'identité  Certificat médical  Formulaire d’inscription complet 

1) Règlement: Espèces (paiement en 1 versement le jour de l’inscription), Montant : 

_________________ 

2) Règlement en Chèque à déposer à l’inscription (paiement en 1, 2, 3 ou 4 fois POSSIBLE) 

Montant:_______Paiement 1 :_______Paiement 2 :__________Paiement 3 :_______ Paiement 4 : __ 

Date : _______________________________SIGNATURE : ___________________________________ 

 

 


