
Section Gymnastique

Cours de Danse

Fiche d’inscription

Saison 2022/2023

Nom et Prénom : ……………………..………………………………………………………  Né(e) le : ..…… / …….. / ………… 

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

CP : ……………….……………………..……. Ville : …...……….……...………………………………………………………..…………….

Email : ……………………………………..………………….……..@........................................................................................

Représentant Légal (adhérent(e) mineur(e)) :…………………………………………….…….……………………….....….

Téléphone en cas d’urgence : ………….....………………………………………….………………………….………………....….

Merci de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.

Règlement de ma cotisation :

 Option 1 : je règle ma cotisation annuelle selon le(s) cours choisi(s) ci-contre, soit ………….……€*

 Option 2 : en complément de ma cotisation, je souhaite faire un don de 100€ à l’USV :

• Je bénéficie d’une économie d’impôt de 66€ (un reçu fiscal de 100€ me sera adressé)

• Je bénéficie d’une remise de 34€ sur  ma cotisation, en qualité de membre donateur

Je règle donc ma cotisation ci-contre ……………..……… € + 66€ = …………………………€*

Le cout final, avec la déduction fiscale, est identique au montant de la cotisation sans don.

Si le nom ou l’adresse du donateur est différente de celle de l’adhérent, précisez : 

nom, prénom et adresse du donateur pour recevoir le reçu fiscal :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*J’ai la possibilité de régler en espèces, ou au moyen de 1, 2 ou 3 chèques qui seront remis en 

banque en Septembre, Novembre, et Janvier 2023. Chèque(s) à l’ordre de : USV-Gymnastique.

L’inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement total ou partiel ne sera effectué. 

 Je souhaite un reçu pour mon employeur

Date : ………… / ………….. / …………  Signature:

Pour vous inscrire, merci de compléter ce formulaire et :

Retournez-le, accompagné de votre règlement à : 

USV-Gymnastique, Camille Delière, 82 rue des Merlettes, 78110 Le Vésinet

Ou remettez-le, accompagné de votre règlement, au Chalet du Stade des Merlettes, ou bien à 

votre professeur. Pour tout renseignement : usv-gym@outlook.com

Droit à l’image : autorisation

Je soussigné(e) …………….……………………………………, responsable légal de l’enfant ………………………………………………………

 autorise l’Association  n’autorise pas l’Association

à photographier ou filmer mon enfant/moi-même dans le cadre des différents événements ou activités

annuels. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de son/mon image dans le cadre de la

promotion de l'Association, notamment sur le site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur

quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique).

En conséquence de quoi, je renonce à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à

l’encontre de l’Union Sportive du Vésinet qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le

cadre précité. En contrepartie, l’USV s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre

précédemment défini.

Lieu Jour Professeur

Cotisation 

annuelle 

pour les  

habitants 

du Vésinet

Cotisation 

annuelle 

habitants 

des autres 

comunes

Capoeira

 Niveau 1
Gymnase Ecole 

des Merlettes
Vendredi 17:00 à 18:30 Marcio Da Silva 345 € 355 €

 Niveau 2
Gymnase Ecole 

des Merlettes
Vendredi 18:30 à 20:00 Marcio Da Silva 345 € 355 €

Danse Classique

 Adultes Salle de danse Lundi 11:15 à 12:30 Sophie Delacou 270 € 280 €

 Enfants de 4 à 5 ans (éveil) Salle de danse Samedi 10:00 à 11:00 Iris De Saint Riquier 270 € 280 €

 Enfants de 6 à 7 ans (initiation) Salle de danse Samedi 11:00 à 12:00 Iris De Saint Riquier 270 € 280 €


Enfants de 8 ans et plus 

(classique)
Salle de danse Samedi 12:00 à 13:00 Iris De Saint Riquier 270 € 280 €

Forfait Multi-cours

 400 € 410 €

 630 € 640 €

Forfait 2 cours Gym / Danse (merci de cocher les 2 cours choisis)

HorairesCocher le(s) cours choisi(s)

Tous les cours Gym / Danse de votre choix


