
Association Mayadhara
Centre George Brassens FICHE D'INSCRIPTION 2022/2023
2, rue Sévigné
63000 CLERMONT FERRAND
@ : mayadhara.fr@outlook.com
Site : www.mayadhara.com

Nom :   Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse complète : 

N° de téléphone :      Mail :   

Nom et numéro de la police d'assurance : 

Jour et horaires Activité Lieu Tarif saison 2022-
2023

Montant

Mercredi de 18h30 
à 20h00
(Débutant)

Cours de danse 
indienne

Centre George Brassens
Rue Sevigné

63000 CLERMONT FD

140€ plein tarif

110€ si demandeur 
d'emploi ou étudiant

Mercredi de 20h00 
à 21h30
(Avancé)

Cours de danse 
indienne

Centre George Brassens
Rue Sevigné

63000 CLERMONT FD

140€ plein tarif

110€ si demandeur 
d'emploi ou étudiant

Frais administratifs et Licence de la Fédération Française de Danse Inclus (valeur 20€) 0,00 €

TOTAL

 ! Les cours sont dispensés toute l'année, sauf vacances scolaires et jours fériés ! 

mailto:mayadhara.fr@outlook.com
http://www.mayadhara.com/


Inscriptions et règlement 

Pièces à joindre à cette fiche (accompagnée obligatoirement du règlement) : 

– Un certificat médical d'aptitude à la pratique de la danse & une attestation d'assurance de 
responsabilité civil.

          

Règlement à effectuer avec la remise de ce bulletin d'inscription

En signant cette inscription, je m'engage à : 

– Accepter le règlement intérieur de l'association MayaDhara

– Être assidu au cours

– Autorise l'association MayaDhara à effectuer des prises de vue de ma personne et à les exploiter
à titre gratuit (photos, vidéos, promotions,projections, etc...)

– Déclare m'être acquitté(e) de l'autorisation de mon médecin traitant pour la pratique de la danse

– Engagement : En signant ce document, vous vous engagez à suivre les cours de Septembre
2022 à Juin 2023,

L'ENGAGEMENT DE L'INSCRIPTION EST DEFINITIF ET ANNUEL

– En cas de confinement éventuel, nous assurerons les cours de danse indienne en ligne.

– En cas d'absence lors du cours, merci de nous prévenir par mail à mayadhara.fr@outlook.com

– Les inscriptions sont non remboursable

Fait à   (lieu), le  Signature : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(à conserver) 

ASSOCIATION MAYADHARA

Courriel : mayadhara.fr@outlook.com, tel à +33(0)663470574

Site internet : www.mayadhara.com

Respect de la tenue vestimentaire : Il est important de respecter le code vestimentaire suivant : 

– Legging + tee-shirt + saree spécifique à la pratique de la danse indienne (vous pourrez en
commander en début de saison, prix : 25,00€)

Responsabilité   : L'association MayaDhara décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols à
l’intérieur des locaux d'accueil.

Afin de valider mon inscription, je remets ce feuillet rempli, daté et signé accompagné du règlement ,
au plus tard le 5 octobre 2022, en présentiel ou par envoi uniquement à cette adresse : ASSOCIATION
MAYADHARA, C/O Eve LARBRE, 31 allée de l'esplanade 63000 CLERMONT-FERRAND

Ouverture de chaque cours à partir de 3 inscriptions ; les places sont limitées

Espèces Chèque Carte Bancaire
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