
      Fiche individuelle d’inscription            Année : 2021-2022 

A renvoyer à : MUNDO 31 -  1, place de Roaldes du Bourg 31840 Seilh Tél : 07.83.90.36.44 

Nom : ……………………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………..  Ville : ………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………… 

   Téléphone fixe : …………………………………………. Téléphone portable : ……………………………………. 
   E.mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Je m’inscris à (cocher): 
 

 Mundo Danses : Cours du (préciser) Tarif 
individuel  

annuel 

Tarif couple 
annuel 

Tarif Famille ou 
2ème activité 

2ème personne 20% 
3ème personne 30% 

      

 Flamenco /Sévillanes Enfants 210 €  168 € / 147€ 
      

 Flamenco /Sévillanes Ados/Adultes 225 €  180 € / 157 € 
      

 Rumba Gipsy Ados/Adultes 225 €  180 € 
      

 Danse de salon débutants/avancés  hebdomadaire 200 € 320 € 160/140 
 Danses en ligne hebdomadaire 200 € 320 € 160 € / 140 € 
 2 cours de Danse  hebdomadaire 260 € 440 € Idem 
 Rock  hebdomadaire 200 € 320 € 160 € / 140 € 
 Stage danse de salon d’1h30 avec 

Laurence 
Unitaire/ Carte 10 cours 10 / 80 € 16 / 140 €  

      
      
 Mundo Langues Cours du (préciser) Prix / an  Prix / an 
      

 Espagnol Enfants / adultes 225 €  180 € / 157 € 
 Espagnol stage trimestriel (tarif 

selon nombre de cours par 
trimestre) 

Enfants / adultes    

      

 Anglais Enfants / adultes 225 €  180 € / 157 € 
 Chinois Enfants / adultes 340 €   
   

 
   

 Mundo Détente     
      

 Yoga Cours du : 225 €  180 € 
      
 Mundo Informatique  Prix  Prix 
      

 Enfants  1 samedi par mois 100 €  100 € 
 
Adhésion annuelle  20 € 
 

Total  
-Les cours ont lieu de septembre à juin hors vacances scolaire. 
-Le paiement des cours est annuel avec la possibilité de régler en 2, ou 3 fois (faire le nombre de chèques), sans possibilité de remboursement partiel en cours 
d’année. L’inscription aux cours implique l’adhésion à l’association (MUNDO 31).  
-Les cours et activités ont lieu dans les locaux de l’Association place du Roaldes de Seilh (salle de langues, salle Sévillanes pour la danse et bungalow pour le 
yoga) 
En cas de confinement, les cours seront assurés par visio, il n’y aura pas de remboursement ni d’avoir. 

       Lu et approuvé,  
         
                Signature 
 



 
Autorisation DROIT A L’IMAGE 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : ………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………….. 
 
Accepte d’être filmé(e) ou photographié(e) dans le cadre des activités de l’association 
MUNDO 31.  
 
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne 
demander aucune contrepartie. Je donne l’autorisation à MUNDO 31 de présenter mon 
image dans le respect des droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous 
supports jugés utiles par MUNDO 31. 
 
A………………………………………………………………………. le ………………………………………………… 
 
   Lu et approuvé, 
 
 

Signature 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A compléter pour les mineurs : 

 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………représentant légal de mon fils/ ma fille 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

1) Autorise mon fils/ma fille à participer aux activités proposées par Mundo 31.  
2) Autorise les responsables de l’association à publier des photos ou vidéos dans le cadre de l’association sur 

lesquelles peut apparaître mon enfant dans le respect des droits et de sa personne.  
3) Autorise les membres de l’association Mundo 31 à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 

d’urgence (hospitalisation…)  
4) Je peux être joint à tout moment au numéro de téléphone : ………………………………………………………………. 
5) Nom et prénom des personnes autorisées à chercher mon enfant :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A ……………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………………. 

(Signature précédée de la mention : Lu et approuvé.) 


