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FICHE D’INSCRIPTION 

En complétant et en signant cette fiche d’inscription, je m’engage à régler en intégralité l’année de cours 

pour mon (et/ou) mes enfant(s) et à respecter le règlement intérieur, joint à la présente fiche. 

ENFANT :  
 

Nom 
 

  
Prénom 

 

 

Date de Naissance 
 

 
 

 
 

 

PARENTS    
 

NOM(s) 
 

  
Prénom(s) 

 

 

Adresse mail 
 

 Portable(s) 
(en cas d’urgence) 

 

 

Adresse :  
 

 
                Inscription de mon enfant à l’atelier GYM-DANSE avec Ballons, Cerceaux, Rubans, …………. 

                 Rappel des tarifs et conditions en vigueur pour l’année 2020/2021 

- 25 € :  Adhésion à l’association par enfant. 

- Tarif en vigueur pour les cours (valable de septembre à Mi-Juin) : 180 €uros. 

- Tarif réduit pour deuxième enfant 

                 Mode de règlement :  

                 - Par chèque : 1 chèque global ou 3 chèques (encaissement Octobre, Janvier, Avril) à donner en  

                   intégralité dès l’inscription. 

                 - Et/ou autre mode de règlement : Collégien de Provence – Coupons Sport – Chèques vacances 
 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure (Ex. : déménagement) ou au cas par cas en 

concertation avec l’Association. 

      J’autorise le responsable de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires par l’état de santé de mon    

                 enfant en cas d’accident. Veuillez nous indiquer si problèmes particuliers de santé (Allergies, traitements  

                 spécifiques…) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration de l’association : 
Affectation aux cours suivants :* 
 

Mardi de 17 H 00 à 17 H 45                                           

Mardi de 18 H 00 à 19 H 00                                             

Mardi de 19 H 00 à 20 H 00                                           

                      
Jeudi de 17 H 00 à 18 H 00                                           

Jeudi de 18 H 00 à 19 H 00                                           

Jeudi de 19 H 00 à 20 H 00                                           
 
*Les affectations de cours se font sur la base de l’âge de   
 l’enfant et de son niveau dans la discipline. 

 

  

Fait à :                                 le,  
 

Signature  
 
 
 
J’autorise mon enfant à quitter seul l’activité : 
 

          oui                               non 
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Règlement intérieur 

Activité Gym-Danse 

 

Pour toute nouvelle inscription un certificat médical devra être fourni lors de l’inscription pour justifier de la 

capacité de l’enfant à pratiquer l’activité. 

Discipline : 

Chaque enfant doit obligatoirement se présenter en cours muni de la tenue vestimentaire liée à l’activité et définie par 

l’association : 

- Pour le haut des précisions vous seront fournies début septembre 

- Pour le bas : Legging Noir et une paire de chaussons rythmique noire 

- Cheveux attachés – Pas de bijoux  

Pendant les cours : les téléphones portables, Chewing-gum et bonbons non autorisés. 

Responsabilités : 

Nous demandons à tous les élèves de bien vouloir respecter les locaux mis à notre disposition par la Mairie. 

Pour des raisons pratiques et pour éviter des pertes ou vols, nous vous invitons à inscrire (au stylo) sur les tenues 

sportives de vos enfants leur nom et prénom. 

Les parents ou personnes habilitées devront s’assurer de la présence du professeur ou responsable dans la salle 

avant de laisser leur enfant. 

Les parents ou personnes habilitées sont tenus de venir récupérer les élèves dans la salle de cours. 

Pour les enfants ayant une autorisation de quitter seuls l’activité, l’association décline toute responsabilité en dehors 

des cours. 

Fonctionnement : 

Les cours sont dispensés selon le calendrier scolaire national. Ainsi, les vacances et jours fériés sont déjà décomptés. 

La totalité des cotisations est à régler en début d’année. 

Au cours des séances d’entrainement, des spectacles et autres manifestations, l’association est amenée à effectuer 

des photos, prises de vue, etc... Ces documents servent à présenter l’activité de l’association sur des dépliants, 

affiches et tous documents utiles, dans le respect des règles.  

Nous vous invitons à nous indiquer si vous souhaitez émettre un refus d’autorisation d’image pour votre enfant.  

Merci de bien vouloir respecter ce règlement intérieur. 

 

Fait à :                                 ,   le                                                                                Signature :  
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