
 
Modalités d’inscriptions aux cours de sport 

MOOV’N DANCE 
 

Merci de remplir la fiche d’inscription TRES lisiblement ; n’oubliez pas d’indiquer un numéro de 

PORTABLE et une adresse mail VALIDE + en MAJUSCULES pour être joignable en cas d’urgence. 

Egalement toutes les informations concernant les cours et autres manifestations seront transmises par 

MAIL. 

 

REPRISE DES COURS 21/09/2020 

PAS DE COURS PENDANT LES CONGES SCOLAIRES (sauf cas exceptionnel) 

 

Documents à fournir : 

 

▪ Fiche d’inscription 

▪ 1 photos (nom, prénom + section à l’arrière) 

▪ Règlement (signé) 

▪ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du fitness pour les nouveaux adhérents 

(pour les anciens membres un certificat sera demandé tous les 3 ans) 

▪ Le règlement de la cotisation : chèque ou espèce à l’ordre de MOOVNDANCE 

  

 

ATTENTION, UNE seule séance d’essai gratuite. 
Possibilité de la faire durant la semaine du 21 septembre OU du 28 septembre. 

 

 

 

 

Siège social : 5 impasse des vignobles - Preuschdorf 

DEPOT DES DOSSIERS à : 

Victoria NIES 

7 rue des vignes 

67 360 OBERDORF-SPACHBACH 

Mail : moovndance@gmail.com 

 

NOUVAUTE  
 

OFFRE PARRAINNAGE !* 
 

-20€ pour le parrain sur son adhésion 
& 

-20€ pour le nouvel adhérent. 

 

*Attention ! 

Pour que cette offre fonctionne, il faut que le parrain ait déjà été adhérent à l’association moovndance et que le 

nouvel adhérent n’ait jamais été inscrit à l’association moovndance.  

mailto:moovndance@gmail.com


 
Activités 

Activités Tarifs 

 

LUNDI : 19 :00 – 20 :00 (Goersdorf) 
 

120 euros la cotisation 2020/2021  
 (attention un minimum de 15 inscrits) 

 

JEUDI : 19 :15 – 20 :15 (Preuschdorf) 
 

120 euros la cotisation 2020/2021  
 (attention un minimum de 20 inscrits) 

 

MERCREDI : 19 :20 -20 :05 (Preuschdorf) 
 

120 euros la cotisation 2020/2021  
 (attention un minimum de 15 inscrits) 

 
MERCREDI : 20 :10 – 20 :55 

(Preuschdorf) 
120 euros la cotisation 2020/2021  

 (attention un minimum de 15 inscrits) 

Renforcement musculaire MERCREDI : 17 :15-18 :00 
Preuschdorf) 

120 euros la cotisation 2020/2021  
 (attention un minimum de 15 inscrits) 

 

TARIFS 
OFFRE Tarif 

Une séance UNIQUE 10€ 

CARTE DE MEMBRE (obligatoire pour 
chaque adhérent) 6€ 
1 cotisation 
Valable que pour une seule activité (saison 
2020/2021) 

120 € 

2 cotisations  
Valable pour deux activités différentes ; 
pour une même personne (saison 
2020/2021) 

180€  

FULL PASS – toutes les activités  
Valable pour trois activités différentes ; pour 
une même personne (saison 2020/2021) 

199€  

 

Carte 10 séances (Nominative) – accès à 
toutes les activités fitness 
(saison 2020/2021) 

60€ 

Carte 20 séances (Nominative) – accès à 
toutes les activités fitness 
(saison 2020/2021) 

100€ 

Offre cotisation valable pour UNE seule personne 

15€ sur le montant 
total* 

Condition : 
Clôture et réception du dossier complet le 
01/09/2020 
*offre non cumulable avec le FULL PASS à 
199€ 

Fratrie (frère/ sœur ; couple marié ou 
pacsé) 

- 15€ 
Par exemple pour deux cotisations, 240€-15€ = 225€ 
Si clôture du dossier au 01/09/2019 : 
225€ -15€ (réduction) = 210€ 



 
INSCRIPTION MOOVNDANCE 

 

ACTIVITE (cochez) 

⃝     ⃝ Renforcement musculaire  ⃝ TABATA 

⃝     ⃝    ⃝ carte de membre 6€ (OBLIGATOIRE) 

 

Règlement 

⃝ 1 Chèque (montant ………….€)    ⃝ Espèces (montant…………..€)   

⃝  3 chèques (montant TOTAL ……………€) 

(Date d’encaissement : les chèques seront encaissés tous les 15 du mois)     à l’ordre de MOOVNDANCE 

Le premier chèque est encaissé le mois de l’inscription puis ils seront encaissé les 15 des mois suivant. 

Informations générales 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….. Sexe  M □   F□ 

Née le : _ _ / _ _ / _ _ _ _      à ………………………………………. Nationalité : ……………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postale : _ _ _ _ _    Localité : ……………………………………………………………………………….. 

Téléphone PORTABLE : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   

Mail (VALIDE) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Facebook : ………………………………………………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence  

 

1. Nom & Prénom : ……………………………………………………….. Tel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

2. Nom & Prénom : ……………………………………………………….. Tel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

 

Autorisation de soin sur mineur et suite à donner 

Je soussigné……………………………………………………. Représentant légal de …………………………………………. autorise par la 

présente, la responsable de la section encadrant mon enfant à prendre toutes les dispositions nécessaires visant à 

préserver la bonne santé du mineur (lors des entrainements ou activités diverses (spectacles et autres)). 

 

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et n° de la mutuelle : …………………………………………………………………………………………………………. 

Recommandations particulières : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Droit à l’image 

Je soussigné ……………………………………… représentant légal de …………………………………….. Autorise MOOVNDANCE, à 

diffuser la (les) photographie(s) sur lesquelles je figure ou figure mon enfant, dans la presse, ainsi que la mise en 

ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet. 

- Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou par mail (moovndance@gmail.com). 

- La (les) photographies ne sera (ont) ni communiquée(s) à d’autres personnes, ni vendue(s), ni utilisée(s) à 

d’autres usages sauf sponsors ou besoin de communication pour promouvoir la section. 

- La présente autorisation est personnelle et incessible. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent mon 

enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de 

cette photographie si je le juge utile. 

A : …………………………………… ; le …………………………………….. (Signature de la personne ou du représentant légal) 

(Toute adhésion entraîne l’acceptation du règlement 

intérieur) 



 

REGLEMENT INTERIEUR SECTION 

SPORTIVES MOOVNDANCE 
 

Règlement ADMINISTRATIF 
 

▪ remplir une fiche d’inscription  

▪ s’acquitter de sa cotisation dont les droits restent à MOOVNDANCE en cas de démission 

▪ produire un certificat médical de non contre-indication 

▪ apporter 2 photos 

 

SANS REMPLIR CES 4 CONDITIONS, L’ADHERENT NE POURRA ASSISTER AUX COURS 

 

▪ Toute carte est NOMINATIVE ; à utiliser durant la saison en cours ; et ne peut prétendre à aucun 

remboursement de celle-ci.  

▪ Les annulations de séance pour cas de force majeure (accident, décès, maladie de l’intervenant) ne 

peuvent prétendre à un remboursement. Toute fermeture du local par son propriétaire ou son exécutif 

ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

▪ Chaque adhérent est tenu de respecter le matériel, les règles élémentaires d’hygiènes ainsi que les 

autres pratiquants. Toutes dégradations entraîneraient une sanction et réparation pécuniaires. 

 

Règlement TECHNIQUE 
 

▪  Une tenue de sport est obligatoire ; l’intervenant se réserve le droit de refuser les enfants qui ne sont 

pas en tenue de sport ; UNE PAIRE DE BASKETS DE RECHANGE EST OBLIGATOIRE EN CAS 

D’INTEMPERIE. 

▪ En cas de perte ou de vol dans les vestiaires ou dans les locaux, MOOVNDANCE décline toute 

responsabilité. 

▪ Pour le bien-être et le bon déroulement des séances, les parents ne sont pas autorisés à rester (sauf 

pour la séance d’essai) 

▪ Les mineurs de – de 12 ans ne sont pas admis au cours  ADULTE. 

▪ L’adulte accompagnera l’enfant à l’intérieur de l’enceinte et s’assurera de la présence de l’intervenant. 

▪ La consommation de nourriture et de boissons sucrées dans la salle est interdite. 

▪ MOOVNDANCE se réserve la possibilité de sanctionner tout comportement contraire à la loi et gênant 

ou dangereux pour les autres personnes. Une exclusion peut-être prononcée. 

▪ En cas de vigilance METEO (notamment en cas de verglas, neige importante ou trop forte chaleur), 

les cours sont susceptibles d’être annulés et ne pourront prétendre à aucun remboursement. 

▪ Un membre peut être exclu : en cas d’infraction aux règles statutaires ou règlement intérieur (non-

paiement des cotisations, fautes, etc…) 

 


