Fiche individuelle d'inscription Saison 2018 / 2019
 1ère inscription  Ré-inscription

Nom : .....................................................................

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

Photo

Date de Naissance : ..............................................
Adresse : .............................................................. .... ....................................................................................
..............................................................................

....

....................................................................................

Téléphone(s) : ...................................................... .... ....................................................................................
E-mail (en lettres majuscules) :
…….…….................……………………..….…….…………………………………….........…
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

UN NOUVEAU COURS DE CHA CHA CHA LE JEUDI A 20 H 30
ACTIVITES :

niv 1 niv 2

Bachata



Salsa cubaine



Rock



Bollywood





DOCUMENTS et INFORMATIONS REQUISES :

✓ 1 photo (même photocopiée)
✓ 1 certificat médical mentionnant l’activité pratiquée dans les cas suivants :
 1 certificat médical mentionnant l’activité pratiquée pour toute nouvelle inscription ou toute personne ayant répondu
positivement à au moins UN item du questionnaire de santé.
 1 nouveau certificat médical si celui précédemment fourni à l’Association Alors On Danse date de plus de 3 ans ou
ne mentionne pas l’une des activités citées ci-dessus.
 en cochant cette case, je confirme être majeur, avoir moins de 60 ans ou être le représentant légal du mineur
nommé sur cette fiche d’inscription, et reconnais sur l'honneur avoir répondu « non » à l'intégralité du questionnaire
de santé.
B/ Personnes majeures ayant moins de 60 ans et ne nécessitant aucun avis médical  1 photo (même photocopiée)
 en cochant cette case, je confirme être majeur, avoir moins de 60 ans et reconnais sur l'honneur avoir répondu «
non » à l'intégralité du questionnaire de santé
TOURNEZ LA PAGE
SVP

SI UN ACCIDENT SURVIENT SUR LE LIEU DE L’ACTIVITE :
J'autorise L’Association ALORS ON DANSE à me faire transporter à l'hôpital le plus proche  Oui  Non
(à faire transporter mon enfant)
J'autorise le chirurgien à pratiquer une intervention chirurgicale en cas de nécessité  Oui  Non Si non, merci d’indiquer
le nom et le téléphone de la personne à contacter

INDIVIDUEL

1 COURS 155 €
2 COURS 260 €
3 COURS 350 €

COUPLE

ETUDIANT

1 COURS 275 €
2 COURS 480 €
3 COURS 620 €

1 COURS 120 €
2 COURS 180 €
3 COURS 230 €

Adhésion 25 euros
+par personne

TARIF pour l’année (pas de cours pendant les vacances scolaires)
Total : ........................ €

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

Tout dossier d’inscription incomplet sera refusé
Toute personne non inscrite à un cours ne sera pas autorisée à y participer (hors cours d’essai)

 Je reconnais avoir pris connaissance du « Règlement Intérieur » et m’engage à le respecter
(règlement téléchargeable sur le site www.alors-on-danse.com). Sur la page D’accueil

A………

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

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

