
COURS DE
DJ-ING

Tous les mercredis

5-10ans: 13h-14h
10ans et + et adultes: 14h-16h

Tu rêves de devenir  DJ comme
DAVID GHETTA OU DJ SNAKE!

SALLE DES FÊTES
AUTEUIL LE ROI

FEEL'NESS PRESENTE

Apprends à être à un vrai DJ, 
Crées tes compositions musicales, Scratches, 
Fais vivre la musique comme tu le souhaites

TARIF: 300€
*PAIEMENT POSSIBLE EN

PLUSIEURS FOIS

feelness.auteuil@gmail.com
06 83 10 39 37



FORMULAIRE D'INSCRIPTION
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2020-2021

Nom : ……………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………… 
Tél fixe : ………………………………………………………………… 
Portable : ………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………

Contact Facebook :…………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :

…………………………………………………………………………………

Cotisation annuelle 2020-2021

Tarifs adultes: 300€
Tarifs à la carte : 10€

Possibilité de payer en 6 fois sans frais

06.83.10.39.37 
feelness.auteuil@gmail.com



 
DOCUMENTS A FOURNIR :

 • FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• REGLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE

 • AUTORISATION PARENTALE SI MINEUR
• DROIT A L’IMAGE

• REGLEMENT INTERIEUR LU ET SIGNE
(Garder un exemplaire)

 
 

 
 

06.83.10.39.37 feelness.auteuil@gmail.com



Autorisation parentale

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, personne
ayant l’autorité parentale:  
 ………………………………………………..
Demeurant……………………………………………………………………
…………………………
Tél/Portable :
……………………………………………………………………, autorise
mon fils, ma fille
Nom et Prénom: ……………………………………………………à

◊  Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul
après l’activité et une personne adulte

responsable viendra le chercher à la salle.

◊  J’autorise mon enfant à rentrer seul après
l’activité

Faire précéder la signature de la mention « lu et
approuvé »

Signature :

Vanessa Molia, Instructrice Zumba
06.83.10.39.37 feelness.auteuil@gmail.com



Droit à l’image des adhérents

Je soussigné (e) :
Nom……………………………………………………….Prénom :
…………………………………
Autorise l’Association Feel’Ness de reproduire ou
diffuser les photographies ou vidéographies
réalisées mettant en scène : (nom de la personne
physique)………………………………
…………………………………………………….
Dans le cadre des cours et manifestations
organisées par l’association Feel’Ness, cette
autorisation et valable pour l’usage suivant :
Communication sur la vie de l’Association
Feel’Ness
(Presse, Télévision, site internet, affiches, tracts,
pages Facebook prévues à cet effet)
Nous vous rappelons que vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent
(art :34 de la loi « Informatique et Libertés » du
06 janvier 1978).
Pour exercer ce droit, adressez-vous au bureau
de l’Association.

Faire précéder la signature de la mention « lu et
approuvé » signature :

Vanessa Molia
06.83.10.39.37 feelness.auteuil@gmail.com



TOUS LES LUNDIS
IMPROVISATION THEÂTRALE ET THEÂTRE 
(Salle des fêtes Auteuil le Roi)
17h-18h: 6-12 ans
18h-19h: 12ans et +

HIIT INTERVAL TRAINING
(Salle des fêtes Auteuil le Roi)
20H45 – 21H45 

TOUS LES MERCREDIS
(Salle des fêtes Auteuil le Roi)

ENGLISH SCHOOL 
9h15-10h00: Les Maternelles

10h00-11h00: Les Cp-Ce
11h00-12h00: Les CM

DJ-ING
13h-14h: 5 ans - 10 ans

14h-16h: 10 ans et +, et adultes

HIP-HOP
(Salle des fêtes Villiers Le Mahieu)

10H30-11H15 : 3 ans à 6 ans 
11h00-12h30 : 7 ans et + 

(Salle des fêtes Auteuil le Roi)
17H00- 17H45 : 3 ans à 6 ans 

17H30 – 19H00 : 7 ans et + 

RENFO (30min) ET ZUMBA (1h) 
(Salle des fêtes Auteuil le Roi)

20H45-22H15 

TOUS LES JEUDIS
Danses de salon – Lady Styling
(Salle des fêtes Auteuil le Roi)

20H30-21H30 : Danses de salon
21h30-22h30 : Lady styling…

(Salle des fêtes Villiers Le Mahieu)
19h00-20h00 : HIIT

20h00-21h00 : ZUMBA
21h00-22h00 : Stretching

*1 cours d’essai offert
**Pas de cours pendant les vacances scolaires
***Les stages organisés peuvent donner lieu à une tarification supplémentaire


