FICHE DE RENSEIGNEMENTS
2020 - 2021

NOM DE L’ELEVE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………………….
COURS CHOISIS :
Cours 1
Cours 2
Cours 3
Cours 4
Cours 5

RENSEIGNEMENTS PARENTS
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone du domicile

E-mail

Numéro de portable père

Numéro de portable mère

Numéro travail père

Numéro travail mère

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Nom, adresse et tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, adresse et tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, adresse et tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………

ALLERGIES, ASTHME, TRAITEMENTS EN COURS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DELEGATION DE POUVOIR EN CAS D’URGENCE
Je soussigné (e), …………………………………………………………………………………………………………………………………...,
représentant légal de l’enfant, autorise les responsables de l’association RYTHME DANSE, à prendre, en cas
d’urgence, toute décision de transport, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale nécessitée par l’état de
santé de notre enfant. Cette autorisation vaut en cas d’impossibilité de nous joindre ou d’obtenir l’avis de notre
médecin de famille.

Nom du médecin : ………………………………………………………………………Tel :…………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………………………………………….. le ………………………………………………………………..

Signature des parents

DROIT A L’IMAGE
2020-2021

NOM / PRENOM DE L’ELEVE : ………………………………………………………………………………

COURS CHOISIS
Cours 1
Cours 2
Cours 3
Cours 4
Cours 5

Je soussigné (e),………………………………………………………………………………………………………………..,
représentant (e) légal (e) de l’élève cité (e) ci-dessus, autorise l’association RYTHME DANSE à
reproduire et à diffuser les images et vidéos prises à l’occasion des représentations, reportages
et spectacles de l’école de danse.

Fait à ……………………………………………………...., le ………………………………………………………….……..

Signature du ou des parents

REGLEMENT INTERIEUR
2020 - 2021

DOSSIER D'INSCRIPTION

Liste des pièces à fournir obligatoirement :
 Certificat Médical,
 Fiche de renseignements complétée et signée,
 Formulaire du Droit à l'image signé,
 Règlement de la cotisation : chèque, espèces, chèque horizon, chèques vacances, coupons sport,
chèques sport Actobi, aide du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) du Lot.
 Règlement Intérieur signé
 2 enveloppes timbrées avec votre adresse, uniquement si vous n’avez pas d'adresse e-mail.
Pour des raisons de gestion, nous vous demandons de fournir l'intégralité du dossier au forum des associations
le 5 septembre ou avant le 12 septembre par voie postale au 2 rue Victor Delbos 46100 FIGEAC. Au-delà,
l'association Rythme Danse se réserve le droit de refuser l'adhérent(e) au cours.
COTISATIONS

Elles ne seront remboursées que dans les cas extrêmes (maladie, déménagement).
PRESENCE DES ELEVES

Ils doivent se présenter 10 mn avant le début des cours. Nous vous rappelons que l'association n'est
responsable des enfants qu'à l'intérieur de la salle. Les parents ont l'entière responsabilité de leurs enfants
avant les cours et dès leur sortie.
Les parents attendront leur(s) enfant(s) à l’extérieur de la salle pour des raisons de contraintes sanitaires.
Les élèves se laveront les mains (gel ou savon) avant et après chaque cours. Au moindre symptôme suspect, les
élèves doivent consulter et ne pas venir en cours.
EN CAS D’ABSENCE , pensez à prévenir les professeurs concernés. Un petit sms suffit.

 Isabelle : 06 63 41 72 42 / shanesia@orange.fr
 Tchad : 06 59 49 30 47 / tchad-o@hotmail.fr
TENUE DE DANSE

Se renseigner auprès du professeur. La tenue doit être propre et l’élève arrivera avec celle-ci, les vestiaires ne
seront pas accessibles, pour des raisons de contraintes sanitaires.
VACANCES SCOLAIRES

L’association suit le calendrier scolaire, les cours ne sont donc pas assurés pendant les vacances.
SPECTACLE ANNUEL

Espace François Mitterrand, en juin. La participation reste facultative.
Les costumes seront à régler au coût réel du costume.
Lu et approuvé le :
Signature de l'adhérent(e) ou du Responsable Légal si l'adhérent(e) est mineur(e).

