 1ère inscription  Réinscription

Fiche individuelle d'inscription Saison 2021 / 2022
Nom : .....................................................................

Prénom : ...............................................................

Date de Naissance : .............................................. Téléphone(s) :
Adresse : .............................................................. .... ....................................................................................
.............................................................................. .... ....................................................................................
E-mail (en lettres majuscules svp ) :
…….…….................……………………..….…….…………………………………….........…
Pour les mineurs, merci d’indiquer le nom du responsable de l’enfant + téléphone + E-mail :
............................................................................... .... ....................................................................................
............................................................................... .... ....................................................................................
J'autorise mon enfant à quitter seul la salle de cours  Oui  Non

ACTIVITES ... Merci d’entourer la ou les activités choisies :

SALSA ...ROCK...BACHATA

ACCIDENT ET ANTECEDENTS MEDICAUX
SI UN ACCIDENT SURVIENT SUR LE LIEUX DE L’ACTIVITE :
J’autorise l’association à me faire transporter à l’hôpital le plus proche

OUI NON

J’autorise le chirurgien à pratiquer une intervention chirurgicale en cas de nécessité

OUI NON

Si non, merci d’indiquer le nom et numéro de téléphone à contacter :
.........................................................................................................................
Je déclare les antécédent médicaux suivants (permettant d’orienter les secours nécessaire) :

Questionnaire de santé (document donné séparément)
Je confirme être majeur, ou être le représentant légal du mineur nommé sur cette feuille d’inscription, et reconnait sur
l’honneur avoir répondu :
NON : à l’intégralité du questionnaire de santé

OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire

Signature (du représentant légal pour les mineurs ) :

CERTIFICAT MEDICAL (pour rappel un certificat médical peut être valable 3 ans )
Selon votre âge, vos réponses au questionnaire de santé et l’activité que vous avez choisie,
un certificat médical peut être nécessaire à votre inscription. C’est le cas si vous :
 avez répondu « oui » à au moins une question du questionnaire de santé
 êtes mineur, première inscription
avez 60 ans ou plus et votre précédant certificat médical est antérieur au 10/10/2018
avez 60 ans ou plus, première inscription
TOURNEZ LA PAGE SVP

REGLEMENT INTERIEUR
Vous pouvez télécharger le règlement sur internet www.alors-on-danse.com
RAPPEL DE QUELQUES POINTS ESSENTIELS :
-

L’association Alors On Danse ? dans le cadre de ses activités, réalisera des photos, vidéos, pour les publier
Sur son site internet ou sa page Facebook.
Les données personnelles transmise par l’adhérent, lors de son inscription, sont utilisées exclusivement
Par le bureau de l’association
Dans le cadre du RGPD « protection des données personnelles » l’adhérent à le droit de rectifier ou de
s’opposées à l’utilisation de ses données, à tout moment, en écrivant un mail au :
hermida.modeste@gmail .com (mettre RGPD POUR OBJET)
Pas de cours pendant les vacances scolaires

DOCUMENTS et INFORMATIONS REQUISES :
1 photo (même photocopiée)
1 certificat médical mentionnant l’activité pratiquée :
.
TARIFICATION POUR L’ANNEE 2021 – 2022 PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT

ADULTES

ETUDIANTS

1 COURS 155 €

1

COURS 120 €

2 COURS 260 €
3 COURS 350 €

2

COURS 180 €

3

COURS 230 €

Possibilité de prendre une carte de 10 cours
Possibilité de paiement en plusieurs fois (5)
ADHESION 25 € PAR PERSONNE

......... 75 €

Je règle la cotisation à l’association la somme de.................€ + l’adhésion de ......€
En un seul règlement par chèque ou espèce, ou en plusieurs fois

Je règle mon Adhésion de 25 euros par personne avec un chèque à part
Pour info l’adhésion sera encaissée tout de suite et la cotisation dans le mois.
Total : ........................ €

 J’ai besoin d’une attestation de règlement pour mon CE

 Je reconnais avoir pris connaissance du « Règlement Intérieur » et m’engage à le respecter

A………

Le : ..................

Signature. (Signature d’un parent pour les mineurs)

