
Patronage saint Dominique 
11, villa saint Jacques 
75014 PARIS 
contact@patronagestdo.fr 
 

INSCRIPTIONS 2021/2022 
du 6 septembre 2021 au 2 juillet 2022 inclus 

hors vacances scolaires et jours fériés 
hors semaine 48 pour la danse, pilates et judo 

 
 
 
 
 
Nom : ....................................................................... Prénom :……………………………Sexe (H/F)....................  

Date de naissance : …………/............/….... ............. Nationalité : .......................................................................  

Adresse : ..................................................................  ..........................................................................................  

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

Fixe : ........................................................................ Portable : ...........................................................................  

Adresse mail : ..........................................................  ..........................................................................................  

PARENTS 

Père Nom : ..................................................... Prénom : ...........................................................................  

 Adresse : ...............................................  ..........................................................................................  

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

 Fixe : ...................................................... Portable : ...........................................................................  

 Adresse mail : ........................................  ..........................................................................................  

Mère Nom : ..................................................... Prénom : ...........................................................................  

 Adresse : ...............................................  ..........................................................................................  

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

 Fixe : ...................................................... Portable : ...........................................................................  

 Adresse mail : ........................................  ..........................................................................................  

LE CERTIFICAT MEDICAL est OBLIGATOIRE. Il doit mentionner que vous êtes APTE A LA PRATIQUE DU 

SPORT EN GENERAL. Il doit être remis le JOUR DE L’INSCRIPTION. 
 

mailto:contact@patronagestdo.fr


S’inscrit : 

 

 

 Eveil à la danse (4/5 ans) 

 mercredi 09h00 à 10h00 

 Jazz 2 (9/11 ans) 

 vendredi 17h00 à 18h00 

 Préparatoire (6/7 ans) 

 mercredi 10h00 à 11h00 

 Jazz intermédiaire (12/14 ans) 

 lundi 17h00 à 18h30 

 Classique 1 (8/9 ans) 

 mercredi 11h00 à 12h00 

 Jazz intermédiaire (à partir de 14 ans) 

 lundi 18h30 à 20h00 

 Classique 2 (10/12 ans) 

 mardi 17h00 à 18h15 

 Classique 2 (10/12 ans) 

 jeudi 17h15 à 18h30 

 Pointes répertoire (à partir de 14 ans) 

 jeudi 18h30 à 20h00 

Fonds de costumes Classique : 25 € 

Fonds de costumes Jazz : 15 € 

 Classique intermédiaire/avancé (12/14 ans) 

 mardi 18h15 à 19h45 

Classique avancé (à partir de 14 ans) 

 mercredi 18h00 à 19h30 

 Pilates (à partir de 18 ans) 

 mardi 20h00 à 21h00 

 (à partir de 18 ans) 

 jeudi 20h00 à 21h00 

Loisirs créatifs - mercredi 

 4/5 ans de 10h30 à 11h30 (maximum de 8) 

Loisirs créatifs - mercredi 

 6/9 ans de 09h30 à 10h30 (maximum de 10) 

 Ring st Do (12/18 ans) 

 samedi 10h30 à 12h00 

 Ring st Do (à partir de 18 ans) 

 samedi 09h30 à 10h30 

 (08h30 à 18h00)  : déjeuner fourni par les parents 

 (12h00 à 13h15) 

 (08h30 à 12h00) 

 

-midi (13h15 à 18h00) 

Violon (à partir de 4 ans) 

 mercredi 
 prendre contact avec Ileana VERDIER 
 ileana.verdier@gmail.com 
 

 (5 à 10 ans) 

 mercredi 13h30 à 14h30 

 

  J'autorise l'usage ou l'affichage de photos qui pourraient être prises de mon fils/ma fille dans le cadre du patronage saint 
Dominique, pour un usage interne ou en vue de décrire les activités du patronage saint Dominique. 

 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 

avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des informations collectées qui feront 

l’objet d’un traitement informatique. Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du Patronage saint Dominique. Ces données ne 

sont pas partagées avec des organismes extérieurs. 

Toute année commencée est dûe et non remboursable. 
 
Date de l’inscription :  
 
 
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 

Danse et pilates : sous réserve d’un minimum de 6 inscrits par cours 

Judo : sous réserve d’un minimum de 12 inscrits 
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