
Formulaire de Réinscription 
Saison 2020-2021 

 

Nom :   
Prénom :   

Date de naissance :   

 

Section durant cette année :                            Avenir              Compétitions 
 

 

□ SECTION COMPETITION 

Tous niveaux, pratique loisirs et compétition 
 

1 à 3 chorégraphies (Solo, Duo, Equipe, Groupe) 
 

Participation possible et conseillée au 
championnat de France (N1, N2 ou N3 suivant le 

niveau (choix entre entraîneurs, dirigeants, 
parents et athlète lors du début de l’année)) 

Lundi - De 18h00 à 20h00 
Stade Alsace - Salle omnisports 

Avec Audrey 
 

Mercredi - De 16h45 à 19h00 
Stade Alsace - Salle omnisports 

 
Vendredi – De 20h à 22h00 

Complexe sportif Bretagne – Salle omnisports 
 

Samedi - De 13h30 à 17h (plage horaire) 
Salle de danse – Gymnase Champfleury 

 
Il faut noter que les horaires et lieux sont susceptibles d’être 

modifiés en raison de la confirmation municipale de la mise à 
disposition des complexes sportifs, courant de l’été. 

 
Les horaires des cours seront mis à jour continuellement durant 

la saison, conformément aux disponibilités des salles, 
entraîneurs et constitutions des groupes de travail. 

 

 ATTENTION : Bien s’informer des horaires et jours de cours indiqués au verso, si des 
indisponibilités régulières sont à signaler, merci de le faire dès maintenant : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Veuillez joindre à ce document un acompte de 50€ par espèces ou par chèque 

(à l’ordre de Twirling Bâton Loisirs). 

 

EN RAISON DES RECENTS ET MALHEUREUX EVENEMENTS SANITAIRES, IMPLIQUANT 
L’ANNULATION DE PLUSIEURS MOIS DE COURS, LA DIRECTION DU CLUB VOUS DONNE UN 
AVOIR DE 40€ SUR VOTRE REINSCRIPTION (Aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
non-réinscription) 

 

Date et Signature du/des responsable(s) légal(aux) et de l’athlète : 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Twirling Bâton Loisirs – 06.58.88.41.60 – contact@csptwirl.fr 

CHOREGRAPHIES 
 

□ Souhaite participer aux Championnats de France N1, N2 et/ou N3 
 

□ SOLO 
Choix n°1 :  Musique proposée (titre + artiste)    

 

 

Choix n°2 : Thème proposé 

Choix n°3 : Thème favori  

□ Pop 
□ Cirque / Clown 
□ Lyrique / Classique 
□ Cabaret 

□ Disney 
□ Films 
□ Rock 

 

□ DUO 
Choix du partenaire favori  

 

ATTENTION : Minimum 1 catégorie d’âge d’écart entre les deux partenaires d’un duo 

 

□ EQUIPE / GROUPE 
 

 
NOTE 

 
1ère année de compétition : seul le choix « Equipe / Groupe » est possible 
2ème année de compétition : 2 choix au maximum possibles 
3ème année de compétition ou plus : 3 choix au maximum possibles 
 
(Volontés non garanties, confirmation à la rentrée) 
 
 

ENSEMBLE A RENDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE MERCREDI 15 JUILLET 2020 - 23H00 
Places limitées dans chacune des sections ! Si nous ne recevons pas ce formulaire avant la date 

indiquée, nous ne pourrons pas garantir une place pour votre enfant à la rentrée prochaine. 
 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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