DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 - 2019

C.L.E.A. Danse
Coordonnées
Nom :................................................................. Prénom : ...........................................................
Date de naissance : ................/................/................
Adresse : .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : ...............................................................
Téléphone fixe : ....................................................
Portable Maman : ..................................................Portable papa : .....................................................
Portable danseuse : .................................................
Adresse Mail : ...............................................................................................................................

Elève l'année précédente : Oui ◇ Non ◇
Si oui cours suivi en 2018 : ...............................................................................................................
Si non indiquer votre niveau (style + nombre d'années) ou débutant : ...........................................................
Avez-vous besoin d'une attestation de paiement? : Oui ◇ Non ◇

PLANNING ET TARIFS DES COURS : Les cours sont dispensés les mercredi après-midi et les vendredi fin d'après-midi
Les cours Eveils et Initiations : 70€ avec 3 cours d'essai pour les nouvelles
Les cours Jazz : 75€ avec 2 cours d'essai pour les nouvelles
Pour plusieurs cours pris par des personnes de la même famille (parents/enfant et 2 soeurs ou frère/soeur), vous
bénéficiez d’une réduction de 10€ sur le montant total des cotisations (hors caution).
Une caution obligatoire égale à 50€ pour couvrir les frais de costume/gala est demandé par élève.
Certificat médical : Oui ◇ Non ◇

Date du dernier certificat donné : ...................................................

Cadre réservé à l'association : (merci de ne rien écrire ci-dessous)
Date de réception du dossier d'inscription : le ......../......../..........
Dossier complet : oui ◇ non ◇
Si non, pièce(s) manquante(s) : ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Commentaires : .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Date où le dossier est complet : ......../......../..........

Cours définitif(s) : ..........................................................................................................................

Dates à retenir
Toutes ces dates sont à retenir et à noter dans votre agenda, d'autres précisions seront
donner ultérieurement.
samedi 1er décembre 2018 : Bourse aux jouets salle des fêtes de colembert
Dimanche 2 décembre 2018 : Marché de noël 2eme édition (artisan et particulier ainsi que
producteur locaux)
Samedi 8 décembre 2018 : téléthon
Mars et Arvril 2019 : 2 dates seront données pour les groupes de jazz concours.
Avril 2019 : baby junior sur 2 jours
le samedi 4 Mai 2019 : repas annuel du CLEA Danse
Gala de danse : samedi 22 juin et dimanche 23 juin 2019
Mercredi 26 juin 2019 : gouter de fin d'année après midi
fin juin début juillet : inscription pour la ren
trée 2019/2020
A:
Signature des parents :

le :

/ /

.

Règlement de fonctionnement
Inscriptions et admissions aux cours
Chaque élève a le droit de participer gratuitement aux 2 premières séances pour les JAZZ et aux 3 premières séances
pour les éveils et initiations de l'année pour savoir si le cours lui convient. A la suite de cela, l'élève peut librement
décider de poursuivre ou non. S’il poursuit les séances, l'élève devra s'acquitter de la cotisation pour l'année.
Toutes les pièces obligatoires doivent être remises lors de l'inscription, y compris un certificat médical datant de moins
de 3 mois et le présent réglement de fonctionnement daté et signé (pour les mineurs par leur représentant légal). Aucun
dossier imcomplet ne sera accepté lors des journées d'inscription. (Sauf si rendez-vous pris ultérieurement avec le
médecin). Le certificat médical n'est pas obligatoire pour les anciennes sauf si celui-ci dates de plus de 3 ans et pour
blessures l'année précédente.
Les anciens élèves sont prioritaires pour réintégrer les cours de l'année suivante.

Mode de paiement et Annulation d'inscription
Les modalités et les facilités de paiement sont indiquées dans le dossier d'inscription. Pour plusieurs cours pris par des
personnes de même famille, une réduction de 10€ est appliquée sur le montant total des cotisations. (Hors caution).
L'association a souscrit une assurance pour l'année complète permettant d'être couvert en cas d'accident lors d'un cours
ou de nos manifestations sauf si l'èleve se blaisse de lui meme
En dehors des 2 cours d'essai, le seul motif d'annulation autorisé est une raison mécidale avec présentation obligatoire
d'un certificat médical. Sans ce justificatif, aucun remboursement ne sera effectué.

Organisation et Planning
Les cours sont dispensés selon un planning tenant compte des vacances scolaires et des jours fériés (cours qui ne sont pas
rattrapés sauf mention contraire). Afin d'arriver à un équilible des groupes, ce planning sera définitif qu'une fois les 2
cours d'essai passés.
Les cours commencent en septembre et se terminent en juin par le spectacle de fin d'année. En cas d'annulation d'un
cours par force majeure, un cours de remplacement sera proposé aux élèves concernés.
Pour les cours adultes, il est possible que les cours se feront pendant les petites vacances si dans l'organisation du
professeur de danse cela est possible.

Règles à respecter.
Le niveau des élèves et leur répartition dans les cours sont décidés par le professeur. Durant les cours, le professeur est
seul habilité à diriger les élèves et ces derniers sont tenus de se conformer aux directives. Le manque de respect envers le
professeur ou envers d'autres élèves entrainera une exclusion provisoire ou définitive du cours.
Le ou les accompagneur(s) ne pourront pas assister au cours et devront attendre la fin pour entrer dans la salle de cours.
Les parents de mineurs doivent venir chercher leurs enfants dans la salle de cours sauf si l’autorisation de sortie est rendue
signée lors de l'inscription.

Urgence.
Pour les mineurs, il est important de mentionner les coordonnées d'une personne à prévenir en cas d'urgence, sur
l'attestation présente dans le dossier d'inscripton, ainsi que l'établissement hospitalier vers lequel il sera dirigé en cas de
besoin.

Responsabilités.
Le professeur est responsable des élèves de l'heure du début à la fin du cours exclusivement. Toute extension de
responsabilité est exclue et les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents pour les trajets qu'ils effectuent entre
leur domicile et le lieu de cours.
L'association et la présidente déclinent toute responsabilité pour tout dommage, accident, blessure ainsi que pour les
objets personnels qui pourraient disparaitre , soit par perte, soit par vol.

Obligation de l'élève en cours et pour le gala de fin d'année.
L'élève viendra aux cours en habits adaptés (legging, tee-shirt, chaussettes ou chaussons,) Les visages doivent être
dégagées et cheveux attachés. Pas de bijoux.
La nourriture, les chewing-gums, jeux électroniques, portables allumés seront interdit durant les cours.

Concernant le gala de fin d'année, celui-ci est obligatoire pour tout l'élève de l'association sauf cas exceptionnel vue en
début d'année avec la présidente et la professeur de danse. Une caution de 50€ est obligatoire pour couvrir les frais
engagés pour chaque élève (notamment les costumes) et sera restituer en fin d'année lors du gouter si aucune absence a
engendré un disfonctionnement durant la saison et le gala.

Droit à l'image.
En signant ce document, je donne mon accord pour l'utilisation de ma photo ou celle de mon enfant dans les supports de
communication réalisés par l'association CLEA Danse, et renonce à mon (son) droit à l'image.
Les photos pouvant servir pour communciation via flyer, affiche, site facebook et site de la mairie.
▷

J'atteste l'exactitude de toutes les informations données dans ce dossier d'inscription et accepte en totalité, avec
mon enfant le cas échéant, le réglement de fonctionnement de l'association CLEA Danse .

à ............................................, Le ........../............/............
Signature :

Attestation en cas d’urgence pour mon enfant mineur
Je, soussigné(e) ........................................................, agissant en qualité de ........................................ de
l'enfant ............................................................. autorise le professeur du cours à appeler les urgences avec
possibilité d'hospitalisation (cochez la case de votre choix) :
□ à la clinique côte d'opale de Saint Martin les Boulogne
□ à l'hôpital Duchenne de Boulogne sur mer

Nom et Prénom de la personne à prévenir : ..........................................................................................
..................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ....................................................................................................................
à ............................................, Le ........../............/............
Signature :

Autorisation de sortie pour mon enfant mineur
Je, soussigné(e) ....................................................., agissant en qualité de ............................................ de
l'enfant.................................................................
(Cochez la case de votre choix)
□

autorise mon enfant à sortir seul(e) de la salle de son cours de danse

□

interdit mon enfant de sortir seul(e) de la salle de son cours de danse.

Noter les personnes autorisées à récupérer votre fille : .............................................................................
..................................................................................................................................................
à ..............................................., Le .........../............./.......
Signature :

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : …………………………………………………… PRENOM : …………………………………..
Lien de parenté : …………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
TELEPHONE : PORT : …………………………………
TRAVAIL : ………………………………….

DOM : ……………………………………….

MEDECIN TRAITANT :
NOM : ……………………………………………………PRENOM : ………………………………………….
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
TELEPHONE CABINET : ………………………………… PORTABLE : ……………………………………….
INFORMATIONS MEDICALES
GROUPE SANGUIN : …………………………………….
ALLERGIES :

- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
- …………………………………………………..
REMARQUES PARTICULIERES :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
AUTORISATION POUR MON ENFANT MINEUR
Autorisez nous à effectuer les premiers soins sur votre enfant ( type: pansements, écharde, ventoline etc.....)
□ Oui
□ Non
Si oui, il nous faudrait un papier nous autorisant à effectuer ses soins avec les indications et le laisser dans le sac de votre
fille avec son médicament ou à nous le laisser.
à ............................................, Le ........../............/............

Signature :

