Groupe (s) :

25 Rue Joseph Piquand
73460 Frontenex
N° d’agrément : 2826
Tél : 06.51.77.45.50
e-mail : dansealacle@gmail.com
Site internet : www.dansealacle.fr
Certificat médical

Cadre réservé à l’association

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Pass Sanitaire

Fiche d’inscriptionDanse : Saison 2022/2023
Nom
Prénom
Age
Date de Naissance
Nom du Père
Nom de la Mère

:
:
:
:
:
:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal _________________ Commune ________________________________________
N° de téléphones :
Portables
:_________________

__________________

Personne à contacter en cas d’urgence : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresses Mail : Mère _________________________ Père (si différente) ______________________
Droit à l’image :
L’association Danse à la Clé souhaite faire des photos de groupes des adhérents et filmer le gala de fin d’année mais
aussi alimenter sa page Facebook ainsi que son site Internet.
Afin de ne pas enfreindre la législation (article 9 du Code Civil) et respecter le droit à l’image de chacun, une
autorisation expresse des personnes majeurs ainsi que des parents pour les élèves mineurs, est nécessaire pour utiliser
ces clichés et vidéos.
Une réponse négative implique la non-participation au Gala.

Je soussigné Madame, Monsieur ____________________ parent de l’élève : ________________________


Autorise l’association à photographier et filmer mon enfant : OUI

Je soussigné :
_________________________
élève majeur :
 Autorise l’association à me photographier et me filmer : OUI □
Fait à

Le
Signature

□

NON □

NON □

Réponse impérative pour finaliser l’inscription :
 Participation au Gala 2023, les 2 et 3 Juin

OUI

□ NON □

Tarif annuel des cours de danse, de technique et renforcement musculaire :



Pour 1H de cours
:
Pour 1H 30 de cours :

(3x75€)
(3x100€)

225 € □
300 € □

Tarif dégressif :
Une réduction est accordée à partir du 2ème enfant de la même famille ou en cas de cours supplémentaire
pour le/la même élève.



Pour 1H de cours
:
Pour 1H 30 de cours :

(3x65€)
(3x90€)

195 € □
270 € □

Les nouveaux adhérents ont droit à 2 cours d’essais gratuits.

Règlement intérieur :
 J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur.

OUI

□

Conditions à remplir et documents à fournir lors de l’inscription :
 Avoir 6 ans révolus.
 Fournir un Certificat Médical du médecin traitant prouvant l’aptitude à la pratique de la danse, sauf
si déjà fourni l’année précédente (CM valable 3 ans).
 Dater et signer la Fiche d’Inscription (une par adhérant)
 Règlement total de l’année à l’inscription. Ce dernier peut être fait suivant les modalités suivantes :
3 chèques (1 par trimestre) encaissés les 10 Octobre, 10 Janvier et 10 Avril.
(Les coupons Sport et chèques vacances sont acceptés)
Tout dossier incomplet ne sera plus accepté et l’accès au cours sera refusé
Toute inscription annuelle est définitive

Pré-inscriptions des « anciens élèves » : par e-mail ou par dépôt du dossier complet dans la boîte aux
lettres de l’association ou en présentielle le mercredi 6 juillet de 9h30 à 12hrs.
Permanences pour les inscriptions des nouveaux élèves : le samedi 3 septembre lors du forum des
associations organisé par la Mairie de Frontenex.

Reprise des cours à partir du lundi 5 Septembre 2022
Date :

Signature :

