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FULL IN PARK 

ZAC La Valentine 

Rue Léon Bancal 

13011 Marseille 

dance@fullinpark.com 

www.fullinpark.com 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

 

PARTICIPANT 

 

NOM et Prénom : ...............................................................................................................................................................  

Date de naissance : ..................................................................  Âge : ..................................................................................  

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

: .......................................................................................   : .................................................................................  

  

RESPONSABLE LÉGAL (si mineur) 

 

NOM et Prénom : ...............................................................................................................................................................  

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

: .......................................................................................   : .................................................................................  

N° d’urgence (obligatoire) : ....................................................  ............................................................................................  

  

AUTORISATION PARENTALE & DROIT D’IMAGE 
 

 

Je soussigné(e) .................................................................  en qualité de ...............................................................  

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant et avoir l’autorisation légale de signer en son nom. 
 

J’AUTORISE / N’AUTORISE PAS mon enfant nommé  ................................................................................   

 à rentrer seul après les différentes activités mises en place par Full In Dance.  
 

J’ACCEPTE / N’ACCEPTE PAS l’utilisation et l’exploitation commerciale et non commerciale de son 

image dans le cadre de la promotion de la société Full In Park / Full In Dance, notamment sur les différents 

réseaux sociaux, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit, actuel ou futur, et ce pour la durée 

de vie des documents et de la société.  

En conséquence de quoi, il renonce (et ses responsables légaux) à se prévaloir d’un quelconque droit à l’image 

et à toute action à l’encontre de notre société concernant l’exploitation de son image dans le cadre précité. 
 
 

Date : Signature précédée de la mention 

 « Lu et approuvé » 

mailto:dance@fullinpark.com
http://www.fullinpark.com/
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FULL IN PARK 

ZAC La Valentine  

Rue Léon Bancal 

13011 Marseille 

dance@fullinpark.com 

www.fullinpark.com  

 

TARIFS 
 

 

 

GROUPES ACTIVITÉS TARIFS ANNUELS CHOIX 

4 / 5 ans 

Éveil 

Modern Jazz 
240€ 

□ Mercredi 10h15 - 11h 

Hip-Hop □ Samedi 10h15 - 11h 
 

6 / 7 ans 

Initiation 

Modern Jazz 

320€ 

□ Mercredi 11h - 12h 

Hip-Hop 
□ Mardi 17h - 18h 

□ Samedi 11h - 12h 

Breaking 
□ Mercredi 14h - 15h 

□ Jeudi 17h - 18h 
 

8 / 10 ans 

Enfants 

Modern Jazz 

320€ 

□ Lundi 17h - 18h 

Hip-Hop 
□ Mardi 18h - 19h 

□ Mercredi 17h - 18h 

Breaking 
□ Mercredi 15h - 16h 

□ Jeudi 18h / 19h 
 

11 / 15 ans 

Ados 

Modern Jazz 

320€ 

□ Lundi 18h - 19h 

Hip-Hop 
□ Mardi 19h - 20h 

□ Mercredi 18h - 19h 

Breaking 
□ Mercredi 16h - 17h 

□ Jeudi 19h - 20h 

House Dance □ Mercredi 19h – 20h 
 

16 ans et + 

Modern Jazz 

360€ 

□ Lundi 20h – 21h 

Hip-Hop □ Mardi 20h – 21h 

House Dance □ Mercredi 20h – 21h 

M.A.P. 
(Mobilité, Assouplissement, Posture) □ Lundi 19h – 20h 

 

 Réduction : - 25 % sur la 2
ème

 activité (sur l’activité la moins chère) 

Les activités se déroulent de septembre à juin, hors vacances scolaires (zone B) et jours fériés. 

Nombre d’activités choisies : ..........................................  Total : .................................................................................... €

mailto:dance@fullinpark.com
http://www.fullinpark.com/
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FULL IN PARK 

ZAC La Valentine 

Rue Léon Bancal 

13011 Marseille 

dance@fullinpark.com 

www.fullinpark.com 

 

MODALITÉS 

 

 REGLEMENT INTÉRIEUR : 

Il est de la responsabilité du participant et de son responsable légal de prendre connaissance du règlement intérieur de Full 

in Dance. Le règlement intérieur est affiché dans la salle d’activités, il est également disponible sur le site 

www.fullinpark.com . 

Tout manquement à ce règlement peut entrainer des sanctions allant jusqu’à l’exclusion du participant. La signature des 

présentes modalités valide l’acceptation automatique du règlement intérieur de Full In Dance. 

 COURS D’ESSAI : 

□ DATE D’ESSAI  ...........................................................  Le 1
er
 cours est gratuit car considéré comme cours d’essai. 

 MODE DE PAIEMENT : 

□ ESPÈCES  ................................................................ € - Encaissement immédiat 

□ CHÈQUE(S) - possibilité de payer en 3 fois sans frais – à l’ordre de Full In Park 

Montant : ............................................................................ € - Encaissement immédiat 

Montant : ............................................................................ € - Encaissement au 1
er

 novembre 2022 

Montant : ............................................................................ € - Encaissement au 1
er

 février 2023 

 CARTE COLLEGIEN DE PROVENCE : 

Montant (jusqu’à 100€) : .......................................................... € - N° de carte : ..............................  ........................................  

 COSTUME :  

Une participation aux frais de costume de gala de fin d’année vous sera demandée. Le montant vous sera communiqué par 

mail début mars 2023 et devra être réglé en une seule fois avant fin avril 2023. 

□ ESPÈCES  ..................................................................... € - □ CHÈQUE  .............................  ........................................ € 

 REMBOURSEMENT : 

Au regard du nombre limité de places dans les cours, aucun remboursement ne peut avoir lieu en cours d’année. 

 

PIÈCES À FOURNIR 

□ Fiche d’inscription remplie et signée 

□ Paiement intégral 

□ Certificat médical de non contre-indication (de moins de 3 mois – uniquement pour les mineurs) 

Merci de préciser toute particularité médicale :.................  .....  ..................................................  ........................................  

Seuls les participants ayant un dossier complet pourront pratiquer les activités 
 

Date : Signature précédée de la mention 

 « Lu et approuvé » 

mailto:dance@fullinpark.com
http://www.fullinpark.com/
http://www.fullinpark.com/

