Fiche d’inscription 2020/2021
Nouvel adhérent: Etat civil
Numéro d’adhérent:_______________________(ne pas renseigner)
Civilité : Mlle Mme M. ( rayer les mentions inutiles)
Nom de l’élève:________________________________
Prénom : ______________________________
Date de naissance :____/_____/_______
Représentant légal ( pour les mineurs):______________________
Chef de famille : Oui Non (rayer la mention inutile)
Nom et prénoms des autres membres de la famille inscrits :
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Adresse postale :
N° et nom de la voie : _________________________________
Code postal/ville : ____________________________________
Autres contacts :
Tél domicile : _____________________
Tél bureau : ______________________
Tél portable : 1)____________________ 2)_______________________
E-mail : ___________________________________________
Médecin traitant : ________________________________
Adresse : ______________________________________
Téléphone : _____________________________________
Pb de santé particulier( asthme, allergies….)

Fiche d’inscription 2020/2021
Autorisations

◊ Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de L’ATELIER

ARTS ET FORME.

◊ Pour les mineurs, j’autorise l’adhérent à sortir seul(e) de l’école à la fin du

cours oui

non

◊ J’accepte d’être photographié(e) et filmé(e) lors des différents cours et

manifestations auxquels L’Atelier participe.
ou

◊ J’accepte que mon enfant __________________ soit photographié (e ) et filmé (e )

lors des différents cours et manifestations auxquels L’Atelier participe.

◊ En cas d’accident/blessures, j’accepte que les premiers soins soient

administrés par les professeurs ou les équipes d’intervention d’urgence si
besoin.
Le ___/___/____/ à ____________,
Signature(Adhèrent majeur ou Représentant légal)

Fiche d’inscription 2020/2021
Fiche d’adhésion.
Numéro d’adhérent:_____________________ (ne pas renseigner)
Nom Prénom:________________________________________
Nom et prénoms des autres membres inscrits sous le même règlement:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Inscription

Discipline

Professeur

Jour/horaire

Montant

Cours 1
Cours 2
Cours 3
Cours 4
Cours 5
Total
Réductions
Montant à
régler

Mode de règlement:
Numérotation règlements
Montants des règlements
Mode de règlement
Nom sur le chèque
N° de chèque

1

2

3

4

5

6

REGLEMENT.
1) INSCRIPTION :
• Obligatoire à chacun pour suivre les cours de L’Atelier A&F.
• Adhésion annuelle : 35€ individuelle ; 55€ famille.
(Espèces ou chèque séparé à l’ordre de L’Atelier Arts et Forme).
• Attestation d’assurance Responsabilité civile à fournir.

2) LES COTISATIONS :
• Elles se règlent en totalité le jour de l’inscription. Possible en plusieurs encaissements.
• EN CAS D’ARRET EN COURS D’ANNEE, LES CHEQUES NON ENCAISSES NE POURRONT
ETRE RENDUS ET AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA AVOIR LIEU. CONDITION
EXCEPTIONNELLE : SEUL, UN AVIS MEDICAL JUSTIFIANT L’INTERRUPTION DE LA PRATIQUE
SPORTIVE POURRA FAIRE BENEFICIER L’ADHERENT D’UN AVOIR SUR L’ANNEE SUIVANTE.

3) SANTE :
• Pour les nouveaux adhérents : Certificat médical datant de moins d’un mois au jour de l’inscription,
précisant la non contre indication à la pratique de l’activité ou des activités choisies.
• Pour les réinscriptions : Il n’est plus nécessaire de nous fournir votre certificat médical, votre
aptitude à la danse et aux autres activités est dorénavant de votre responsabilité. N’oubliez pas de
vous faire examiner par les professionnels de santé.
• INFOS COVID : Nous comptons sur votre solidarité et votre responsabilité pour qu’au moindre
« signe suspect », (fièvre, toux, fatigue...), vous preniez la décision de ne pas venir en cours et de
bien vouloir nous avertir de la situation pour que nous puissions agir rapidement. LE MASQUE EST
OBLIGATOIRE DANS L’ENCEINTE DE L’ATELIER, SAUF DANS LA SALLE DE DANSE. (A chacun de
décider de garder ou pas, le masque pendant les cours.)

4) COMPORTEMENT :
• Un comportement respectueux et irréprochable est demandé à chaque élève. Une certaine
discrétion sera de règle dans les locaux afin de ne pas déranger les cours. La ponctualité et la
politesse sont de rigueur. Toute agressivité verbale ou physique, comportement insolent, non
respect du lieu de l’accueil et de toute personne s’y trouvant, vol avéré, entrainera l’exclusion
immédiate et définitive de l’école sans aucun remboursement. Les téléphones portables devront
être éteints ou mis en mode silencieux dès l’entrée de l’Atelier. Il est rappelé qu’il est interdit de
fumer ou de vapoter dans toute l’enceinte de l’école.

Nom de l’adhérent :

Signature (lu et approuvé) :

