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Demande d’inscription aux entraînements (saison 2021-2022) 
1) Adresse et identité  

- des parents dans le cas de l’inscription d’un ou plusieurs enfants 
- de la personne concernée dans le cas d’une inscription individuelle 

Nom  

Tous les champs sont 
obligatoires 

Prénom  

Adresse  

Code postal  
Localité  
Téléphone  
Email  

2) Identité des participants  

Participant 1  

Nom et prénom : ____________________ Date de naissance : __________________________ 

Numéro d’identification national (enfants mineurs) : __ __ __ __   __ __   __ __   __ __ __   __ __ 

Danse latine  1 fois par semaine le jeudi (80 € / trimestre) 

Zumba Fitness  1 fois par semaine le jeudi (80 € / trimestre) 

Participant 2  

Nom et prénom : ____________________ Date de naissance : __________________________ 

Numéro d’identification national (enfants mineurs) : __ __ __ __   __ __   __ __   __ __ __   __ __ 

Danse latine  1 fois par semaine le jeudi (80 € / trimestre) 

Zumba Fitness  1 fois par semaine le jeudi (80 € / trimestre)  

Participant 3  

Nom et prénom : ____________________ Date de naissance : __________________________ 

Numéro d’identification national (enfants mineurs) : __ __ __ __   __ __   __ __   __ __ __   __ __ 

Danse latine  1 fois par semaine le jeudi (80 € / trimestre) 

Zumba Fitness  1 fois par semaine le jeudi (80 € / trimestre) 

Suite au verso 
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3) Cotisation annuelle 

Nouveau ménage : 10 € par an et ménage. 

A partir de la deuxième année : 5 € par an et ménage. 

4) Modalités de paiement  

Le montant total est à virer sur le compte IBAN LU35 0019 7055 0222 4000 auprès de la Spuerkees 
(BCEE) en précisant le libellé suivant :  
« Inscription Dance-Atmosphere Mersch Nommern » suivi du nom du participant. 

L’engagement se fait par trimestre. 

Les frais d’entraînement ne sont pas remboursables. 

Les paiements sont dus en avance, au début de chaque période (trimestre ou année). 

L’inscription est valable pour une année. A partir de la deuxième année d’inscription, la cotisation 
annuelle est réduite à 5 € par ménage. 

5) Conditions générales 

L’association est gouvernée par ses statuts, téléchargeables sur le site www.dance-atmosphere.lu. 

Les participants déclarent accepter les modalités de tarification disponibles sur le même site. 

Par votre inscription, vous acceptez que les données des participants fassent l’objet d’un 
traitement informatique, afin de gérer la participation aux entraînements. 

Les numéros d’identification des participants mineurs sont à indiquer obligatoirement lors de 
l’inscription et seront communiqués au Ministère des Sports en vue de l’obtention du subside 
« Qualité + » par l’association. 

 

________________________ le _____________________ 
 
 
 
Nom ____________________    Signature ________________________ 


