
OUI NON

Fiche de renseignement Homme
 

Veillez à bien prendre vos mesures, la qualité d'ajustement
de vos costumes en dépend. 

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

Indiquez TOUS vos cours de danse dans l'ordre
hebdomadaire 

Cours SOA 1 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

Cours SOA 2 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

Cours SOA 3 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

Cours SOA 4 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

 

Vos mesures :
Vous mesurez (taille en hauteur) : .........................................
 
Votre taille de vêtements habituelle :....................................

Votre pointure : ..................      Tour de tête ..........................

Longueur d'épaules : .................................................................

Largeur de buste/poitrine : .......................................................

Tour de taille : .............................................................................

Tour de bassin/hanches : ...........................................................

Longueur de bras : ......................................................................

Tour de bras : ..............................................................................

Longueur de jambe : ...................................................................

Participation au gala : 

                                                                       du 17/18 juin 2023

Il est impératif de joindre
à cette fiche votre
chèque de caution
de 45 €  à l'ordre

d'ARTISTE POINT BARRE.
Toute fiche sans chèque

ne sera pas acceptée.

Nom Figurant sur le chèque :
...........................................
...........................................

 
 NB : Le chèque ne sera pas encaissé. Il sera

rendu lors de la restitution des costumes en
bon état. 

 
 

Quelques conseils pour prendre vos mesures :
 

Epaules : du bout d'une épaule au bout de l'autre
Poitrine : sous les aisselles à l'endroit le plus fort
Taille : au dessus du nombril, à l'endroit le plus petit
Bassin : au niveau de vos hanches, la partie la plus forte
Longueur de bras : de la clavicule au poignet
Tour de bras : au niveau du biceps a l'endroit le plus fort
Jambe : du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'au bas du pied
Tête : à l’endroit le plus fort de votre tête.  au milieu du front à
environ 1 cm au-dessus des sourcils. La où le chapeau reposera. . 

A rendre
impérativement

avec votre
dossier

d'inscription



OUI NON

Participation au gala : 

                                                                       du 17/18 juin 2023

A rendre
Impérativement

avec votre
dossier

d'inscription

Quelques conseils pour prendre vos mesures :

Epaules : du bout d'une épaule au bout de l'autre
Poitrine : sous les aisselles à l'endroit le plus fort
Taille : au dessus du nombril, à l'endroit le plus petit
Bassin : au niveau de vos hanches, la partie la plus forte
Longueur de bras : de la clavicule au poignet
Tour de bras : au niveau du biceps a l'endroit le plus fort
Jambe : du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'au bas du pied
Tête : à l’endroit le plus fort de votre tête.  au milieu du front à
environ 1 cm au-dessus des sourcils. La où le chapeau reposera. . 

Il est impératif de joindre
à cette fiche votre
chèque de caution
de 45 €  à l'ordre

d'ARTISTE POINT BARRE.
Toute fiche sans chèque

ne sera pas acceptée.

Nom Figurant sur le chèque :
...........................................
...........................................

 
 

NB : Le chèque ne sera pas encaissé. Il
sera rendu lors de la restitution des

costumes en bon état. 
 
 

Fiche de renseignement Femme
 

Veillez à bien prendre vos mesures, la qualité d'ajustement
de vos costumes en dépend. 

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

Indiquez TOUS vos cours de danse dans l'ordre
hebdomadaire 

Cours SOA 1 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

Cours SOA 2 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

Cours SOA 3 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

Cours SOA 4 : 
Discipline :......................................................................................
Professeur :....................................................................................
Jour :................................................................................................
Heure :............................................................................................

 

Vos mesures :
Vous mesurez (taille en hauteur) : .........................................
 
Votre taille de vêtements habituelle :....................................

Votre pointure : ..................      Tour de tête ..........................

Longueur d'épaules : .................................................................

Largeur de buste/poitrine : .......................................................

Tour de taille : .............................................................................

Tour de bassin/hanches : ...........................................................

Longueur de bras : ......................................................................

Tour de bras : ..............................................................................

Longueur de jambe : ...................................................................


