
HEMYSPHERE DANCE SCHOOL

Fiche de pré-inscription 
2019-2020

 Ancien élève HDS                                            Nouvel élève HDS

Nom (de l'élève) : …......................................    Prénom : …...........................................

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

Nom (du responsable) : ….............................    Prénom : …...........................................

Adresse complète :............................................................................................................
….......................................................................................................................................

Téléphone de l'élève : …...................................................................................................

Téléphone des deux parents :  …......................................................................................

Email :...............................................................................................................................

CURSUS SOUHAITE :

  Cours Hip hop: tous niveaux (précisez 1 ou 2 cours/ semaine)  …....

             Formation Hip hop: niveau intermédaire/avancé ( Sur audition pour tous)
            2 cours par semaine 

  Audition du 3 Juillet

                                      Audition du 4 Septembre

Merci de cocher l'audition à laquelle vous souhaitez participer. Seuls les danseurs retenus à l'audition de 
Juillet participeront à un éventuel gros projet fin Aout.

Nombre d'années de pratique du Hip hop : …...................................................................
Ou autre danse ( précisez laquelle) :....................................................................................................

Cette année pour bloquer votre place il vous sera demandé de fournir avec cette fiche de 
pré-inscription, le chèque d'adhésion à l'association Hémysphère pour l'année 2019/2020 

d'un montant de 10 euros à l'ordre de «     Association Hémysphère     » qui ne sera pas   
remboursé en cas d'annulation de la pré inscription.



Informations rentrée 2019

Audition Entrée Formation :
Mercredi 3 Juillet 2019

Mercredi 4 Septembre 2019

Inscriptions Cours et Formation :
Mercredi 11 et Jeudi 12 Septembre 2019

Début des cours :
Lundi 16 Septembre 2019

PIECE A FOURNIR :
(lors de l'inscription)

 Photocopie assurance responsabilité civile (mentionnant le nom de 
l'élève)

 Certificat médical  de non contre indication de la pratique de la danse de 
moins de 2 mois

 1 Photo d'identité (avec nom de l'élève au dos),  2 pour les danseurs de la 
formation

  le paiement ( soit un chèque du montant total, soit 3 chèques qui seront 
débités chaque début de trimestre) à l'ordre de Hémysphère Dance School

   L'inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet.

CONTACT :

0768730471 
hemyspheredanceschool@gmail.com


