Association des 1001 Danses
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Licence Fédération Française de la Danse N° 2512

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage de Rock – 12 janvier 2020
A renvoyer à Association des 1001 Danses, chez Patricia Blot
6 St-Nizon, 56300 MALGUENAC
NOM……………………………….........................

PRENOM………………………........................…..

NOM & PRENOM des parents si élève mineur : ..…..…….….……….....…….……..………….…………
ADRESSE……………………………………………………………….......................................................
CODE POSTAL……………..................... VILLE…………………………….............................................
TEL. Dom. Fixe………………………............................. Portable…..…………………............................
E-Mail (le plus lisiblement possible svp) ……….............................…...........…..

Date de Naissance………….

Expériences artistiques (niveau dans la discipline choisie, et dans d'autres danses ou en musique…)
…….............................................................................................................................................................................................….

TARIFS :
1 cours de Rock, Niveau 1 - 14h à 15h30 = 2h : 14 €

.……….. €

1 cours de Rock, Niveau 2 - 16h à 17h30 = 2h : 14 €

.……….. €

Forfait 2 cours Rock = 3h et pause café : 26 €

.……….. €

Réduction : - 10 % de la formule choisie, Entourez le cas échéant, fournir un justificatif :

-

………... €

Adhérent, étudiants, demandeurs d’emploi, 2è personne du même foyer (non cumulables)

>>> TOTAL COURS (A)

= …........... €

Pour les nouveaux adhérents - Facultatif si cours isolé :
+ Adhésion à régler à part : 12 € plus de 15 ans, 8 € moins de 15 ans

+

………... €

+

………... €

(ouvrant droit à réduction sur nos stages et événements)

+ Licence Fédération Française de la Danse (FFDanse) à régler à part : 19 €
>>> TOTAL Adhésion et FFDanse (B)

= …........... €

Chèques à l’ordre de :
□ 1 chèque
□ 3 chèques
□ Espèces
association des 1001 Danses
□ Chèques-vacances □ coupons-sports, □ Bons CAF >>> indiquez le montant : ………….

(A) COURS Réglés en

(B) Adhésion et FFDanse (chèque à part) : …………… €
Entourez : J'autorise / je n'autorise pas que mon
image et/ou ma voix, ou celles de mon enfant soient
captées, enregistrées et filmées pour la promotion de
l'association sachant que cela pourrait donner lieu à
une ou plusieurs diffusions par Internet, presse, dans
des brochures ou réseaux sociaux.

réglée

□

par chèque

□

Espèces

Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
J’ai pris connaissance du règlement de l’association et m’engage à le
respecter durant toute la durée de mon adhésion. J’ai rempli
l’autorisation pour mineur, le cas échéant (au verso).
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AUTORISATION POUR MINEUR
Je soussigné(e)…………………………………………………….........
Père, mère ou tuteur (1) de l’enfant…………….....................................
L’autorise à suivre le stage de Rock du 12 janvier 2020,
organisé par l’association des 1001 Danses, qui aura lieu à Pontivy, salle de danse N°2 des Récollets.
J’autorise les responsables à faire pratiquer tout 1er soin d’urgence sur cet enfant. J’engage ma
responsabilité quand la sienne est engagée.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
(1) Entourez la bonne mention

Si vous avez des remarques, questions...cet espace est pour vous...

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DES COURS ET STAGES DE L'ASSOCIATION DES 1001 DANSES :
Les cours et stages sont ouverts aux amateurs et aux professionnels. Les mineurs doivent avoir une autorisation de
leurs parents ou tuteurs. / Le paiement des cours est obligatoire pour enregistrer votre inscription. / L'association
des 1001 Danses se réserve le droit de modifier le déroulement des cours et stages (horaires, lieu, professeur...)
selon le nombre d’inscriptions. Les horaires des cours seront confirmés au plus tard la veille des stages. / Les
inscriptions seront prises pendant les cours et stages dans la limite des places disponibles. Tout stage et toute année
commencée est due intégralement. Le remboursement des cours n’est prévu qu’en cas de maladie ou d’accident et
sur présentation d’un certificat médical ou en cas de déménagement sur présentation de justificatif. / La
responsabilité de l'association des 1001 Danses ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel,
causé ou subit par toute personne y compris les stagiaires ou accompagnateurs, tant au cours des leçons qu’au
cours des déplacements occasionnés par les stages. La direction décline toute responsabilité en cas de vol. Chaque
stagiaire devra être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle. Chaque élève devra s’assurer de sa
capacité à suivre les cours pour lesquels il remplit ce bulletin d'inscription (fournir un Certificat Médical de noncontre-indication) et de la tenue adaptée à la discipline suivie (vérifier vis des fers pour les claquettes, clous pour le
Flamenco, baskets propres pour le Hip Hop et chaussures propres pour la salsa, différentes de celles avec lesquelles
il entre dans la salle de cours...). / Le prêt de chaussures de claquettes est un service gratuit possible selon les
pointures disponibles.

