
Dossier d'inscription saison 2022/2023

Informations sur l'élève

Nom : ..................................................................................................................

Prénom: ....................................................................................................................

Adresse postale : . ........................................................................................................

....................................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : ....................................................

Téléphone :. ............................................... E-mail : ..............................................................

Né(e) le : ................................................... Profession: .............................................

Avez-vous déjà pris des cours de danse ?

  Si oui, quelle(s) danse(s) et combien de temps?

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

m_mschool MM School

Oui Non



Cours choisis : AFRO / HIP-HOP / DANCEHALL FEMALE/ TWERK
 

LUNDIS : TWERK  avec MALEMBE, 20h15-21h30 au 81 rue de Trévise, Plateau Crasto,
59000 LILLE ADOS/ADULTES 

- TOUS NIVEAUX-
 
 

MERCREDIS : DANCEHALL FEMALE avec DHQ RAVAGE, 20h30-21h30 au 81 rue de
Trévise, Plateau Crasto, 59000 LILLE

 ADOS/ ADULTES 
DEBUTANTS/INTERMEDIAIRE

 
 
 

JEUDIS  : HIP-HOP avec LOUTCHY, 20h30-21h30 au 81 rue de Trévise, Plateau Crasto,
59000 LILLE 

ADOS/ ADULTES 
DEBUTANTS/INTERMEDIAIRE

 
 

VENDREDIS :AFRO avec MALEMBE, 20h-21h au 81 rue de Trévise, Plateau Crasto, 59000
LILLE 

ADOS/ ADULTES 
DEBUTANTS/INTERMEDIAIRE

 
 
 
 
 



Mode de paiement ( chèques libellés à MM SCHOOL) 

Chèques Montant total : .....................€

Chèques sur mois consécutifs
 (l'ensemble des chèques seront donnés en même temps que le dossier) 

1ière mensualité : 

2ième mensualité:

3ième mensualité: 

4ième mensualité : .........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................
........................................................................................................

Date : .............../..................../.....................

Signature : (si mineur(e) signature du représentant légal):

*Justificatif demandeurs d'emploi /  Certificat médical de moins de 3 mois/ Photo d'identité 
+ Photocopie pièce d'identité+ Certificat scolarité pour les  étudiants + Paiement à joindre au dossier d'inscription. 

Tout dossier non complété ne sera pas accepté.

5ième mensualité : ........................................................................................................

Espèces Montant total : .....................€



AUTORISATION DROIT À L'IMAGE

Je soussigné(e) : .......................................................................................................

Ou son responsable légale : ....................................................................................

Autorise la MM School  à utiliser mon image ou l'image de mon enfant
N’autorise pas la MM SCHOOL à utiliser mon image ou l’image de mon enfant 

Pour promouvoir ses activités sur tous support médias 

Autorise la diffusion de ces images photos, vidéos ou sonore strictement dans le cadre
des activités  et des publications  de l'association MM School

Je ne demande aucune contrepartie de quelque nature qu'elle soit à l'association 

 

      (photos, vidéo, site internet , flyers...)
 

 

MM School

Signature de l'élève ou du responsable légale si mineur(e) précédé de la mention "lu et
approuvé"

Le ........../.............../................ à LILLE



Comment avez-vous connu la MM School?

 Le bouche à oreille
Affiches publicitaire

Facebook
Instagram

Autres ( à préciser) 

.....................................................................


