
 

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR : 

 1 certificat médical de non contre-indication 
 1 photo d’identité récente 
 Frais de dossier/assurance : 20€ 
 Paiement des cours (voir grille des tarifs au verso) 

 
 

COORDONEES PERSONNELLES 
 

Nom :        Prénom :       

Date de naissance :      Lieu de naissance :      

Adresse :              

               

Code postal :      Ville :        

Téléphone :      Portable :       

E-mail (attention à la lisibilité) :     @      
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 
Je soussigné(e) M/Mme_____________________________________, représentant légal de l’enfant 

désigné ci-dessus, l’autorise à participer aux activités de « Kilaa Studio ». 

Nom/prénom Parent 1 :________ __________________ Téléphone : ___ ___________________ 

Nom/prénom Parent  2 :______________ ____________ Téléphone :_______ ___________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : ___________________________________________________ 

 
DROIT A L’IMAGE 

 
En vous inscrivant à « Kilaa Studio », vous êtes amenés à être photographiés ou filmés à des fins de promotion des activités. 
De ce fait, J’AUTORISE Kilaa Studio, sans bénéficier de contrepartie, à utiliser des photos ou vidéos sur lesquels 

je figure (ou sur lesquels mon enfant figure, pour les mineurs) pour une durée illimitée, dans le but de promouvoir 
les activités du studio par tous les moyens connus (clip, DVD, tracts, plaquette, Internet, réseaux …) ou inconnus à ce jour. 

 
Je déclare être en accord en tous points avec le règlement intérieur de Kilaa Studio dont j’ai 
pris connaissance. Mon inscription est définitive et non remboursable. 
 

Date et Signature « lu et approuvé » : 

 
 
 
 

Kilaa Studio, SASU au capital de 3 000€ immatriculée le 10.05.2021 au RCS de Marseille 
Siège social : 9 Bd Fernand Durbec 13013 Marseille / Tel : 06 49 41 06 51 / Mail : kilaa.studio@gmail.com / Site : www.kilaa.fr 

N° SIRET : 899166227 00012– Code APE : 8552 Z- N° TVA Intracommunautaire : FR85899166227

 
 

 
Photo d’identité 

 

 

 
A coller ici 



TARIFS 2021-2022 
 
 

 
- Facilité de paiement en 3 fois (encaissement octobre/janvier/avril) ou en 10 fois (tous les 5 du mois) 

- Tous les chèques sont exigibles lors de l’inscription, à l’ordre de Kilaa Studio 
- Si paiement en 1 fois, les frais d’adhésion sont offerts (-20€) ! 
- Si plusieurs membres de la même famille (fratrie, parents/enfants), réduction de 10% ! 

 
 

 TARIFS FITNESS Accès illimité aux cours Fitness & Zumba 
 Forfait annuel 350€ 

 Forfait trimestriel 130€ 

 Cours à l’unité  8€ 

 + Frais d’adhésion + 20€ 

 
- Facilité de paiement en 3 fois (encaissement octobre/janvier/avril) ou en 10 fois (tous les 5 du mois) 

uniquement pour le forfait annuel ! 
- Tous les chèques sont exigibles lors de l’inscription, à l’ordre de Kilaa Studio 
- Si paiement en 1 fois, les frais d’adhésion sont offerts (-20€) pour le forfait annuel 
- Si plusieurs membres de la même famille (fratrie, parents/enfants), réduction de 10% 

 

 TARIFS DANSE + FITNESS 
 1 cours danse / semaine + fitness illimité 290€ danse + 220€ fitness  

 2 cours danse / semaine + fitness illimité 460€ danse  + 200€ fitness  

 3 cours danse / semaine + fitness illimité 600€ danse + 180€ fitness  

 FULL PASS (illimité danse + fitness) 720€ danse + 150€ fitness  

 + Frais d’adhésion OFFERT 

 
- Pour tous les forfaits « danse + fitness », les frais d’adhésion sont offerts (-20€) ! 
- Facilité de paiement en 3 fois (encaissement octobre/janvier/avril) ou en 10 fois (tous les 5 du mois) 

- Tous les chèques sont exigibles lors de l’inscription, à l’ordre de Kilaa Studio 
- Si paiement en 1 fois, une réduction supplémentaire de 10% est appliquée ! 
- Si plusieurs membres de la même famille (fratrie, parents/enfants), réduction de 10% 

 
 

MON FORFAIT 
 
Forfait choisi :  
 

- Paiement en 1 fois : 
 

- Paiement en 3 fois : 
 

- Paiement en 10 fois : 
 
Réduction Famille (-10%) =  
 

 TARIFS DANSE Engagement annuel obligatoire 
 1 cours / semaine 290€ sauf « éveil et baby » : 260€ 

 2 cours / semaine 460€ 

 3 cours / semaine 600€ 

 Pratique illimitée 720€ 

 + Frais d’adhésion + 20€ 


