Date d’inscription : ______ / ______ / _____

⬜ enfant ⬜ adulte (à partir de 16 ans)

⬜ Je suis nouveau ceci est ma 1ère inscription
⬜ Je suis déjà élève ceci est une ré-inscription
Nom de l’adhérent : ________________________________________________________________________________________
Prénom de l’adhérent : _____________________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : _____________________________________________________________________
N° de tél fixe : __________________________________ N° de tél portable : ________________________________________
Adresse e-mail (en majuscule pour une meilleure lecture) :
___________________________________________________________________________________________________________

Renseignements concernant les mineurs
Coordonnées des personnes à joindre en cas de problèmes si différent de celui indiqué dans le cadre de
l’adhérent
Nom de la mère : __________________________________ Prénom de la mère : ___________________________________
N° tél de la mère : _________________________________________________________________________________________
Nom du père : ____________________________________ Prénom du père : ____________________________________
N° tél du père : ____________________________________________________________________________________________
Vos coordonnées portable et e-mail sont très importantes car en cas de perturbation des cours nous vous informerons
par l’un de ces deux moyens de communication. Merci de signaler toute modification de coordonnées.

Cadre réservé à l’association :
⬜ dossier complet ⬜ dossier incomplet
élément(s) manquant(s) : ⬜ paiement ⬜certificat médical ⬜ signature du dossier
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Autorisation de sortie
Je soussigné(e) : _________________________________________________________________________________________
agissant en qualité de : ⬜ mère ⬜ père ⬜ autre (précisez)
(merci de cocher la case de votre choix) :
⬜ autorise mon enfant à rentrer seul après son cours de danse
⬜interdit à mon enfant de rentrer seul après son cours de danse
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant

Nom/prénom

Lien de parenté avec l’enfant

Téléphone

Etat de santé de l’élève
L’élève a-t-il des allergies alimentaires connues : ⬜ oui ⬜ non
si oui précisez lesquelles : ________________________________________________________________________________
Est-il asmathique* : ⬜ oui ⬜ non - Est-il diabétique* : ⬜ oui ⬜ non
Autre : ___________________________________________________________________________________________________
* L’élève devra se présenter sur le cours avec son traitement dans un petit sac à son nom pour palier à toute
éventuelle crise. Nos professeurs ne sont pas habilités à donner des médicaments aux élèves. L’élève devra
donc être en mesure de prendre seul son traitement.
Personne à prévenir en cas d’accident ou blessure sur le cours (autre que les parents)
Nom prénom : ____________________________________________________________________________________________
Portable : ________________________________________________________________________________________________
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Cours, tarifs et mode de règlement (entendu par personne)
Pour le détail des différents tarifs proposés, merci de vous référer à notre flyer saison 2020-2021 disponible
sur notre site Internet, page Facebook et par simple demande e-mail.

Je choisis mon/mes cours :
Cours

Jour

Horaires

Professeur

Cotisation

Réductions applicables pour l’inscription d’un élève sur plusieurs cours ou de plusieurs membres d’une
même famille sur nos cours(père, mère, frère, soeur) :
• - 10 % pour l'inscription à 2 cours • - 15% pour l'inscription à 3 cours
• - 20 % pour l'inscription à 4 cours • - 25% pour l'inscription à 5 cours

Calcul du tarif pour l’élève :
Montant total de la cotisation
Réduction appliquée (en %)
Total à payer
Merci de nous indiquer les éventuels autres membres de votre famille inscrits sur nos cours :
Nom/prénom du membre
de la famille

Lien de parenté

Cours suivi(s), jours,
heures et professeur

Cotisation
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Offre “Solidarité confinement”
Cette offre est réservée exclusivement à tous nos adhérents de la saison 2019-2020 ayant subi l’interruption
brutale de nos cours en raison du confinement.
Pour nos groupes des “Eveil” et “Initiation”, Hélène et Alexandra proposeront un atelier de danse pour chacun
de ses groupes sur la période de septembre à décembre 2020. Elles reviendront vers vous avec toutes les
informations relatives à cette offre.
⬜ Mon enfant est concernée par cette offre
Pour tous nos autres groupes (à partir de 8 ans), nos élèves ont la possibilité de participer “gracieusement” au
cours de leur choix (en fonction de leur âge)* pour la période de septembre à décembre 2020. Si ensuite,
l’élève souhaite poursuivre sa participation sur ce cours, il devra s'acquitter de la cotisation correspondante
(au prorata).
⬜ Mon enfant ou moi-même est concernée par cette offre
Merci de nous indiquer le cours sélectionné : _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Encore un grand MERCI pour votre soutien, compréhension et fidélité durant cette période de confinement !
* Sous condition de s'inscrire au moins à un cours au sein de l’association pour la saison 2020-2021

Règlement :
⬜ par chèque (s) - (Attention, le 1er chèque sera encaissé au dépôt du dossier d’inscription puis les suivants suivant
l’échéance indiquée ci-dessous).

Etalement du règlement :
2 à 6 chèques à compter du dépôt du dossier d’inscription (attention il s’agit d’une facilité de paiement tous les
chèques seront intégralement encaissés à la date convenue).
Mois
Montant
N° du
chèque
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Les chèques seront à établir à l’ordre de Scène Arts Danse, pensez à indiquer au dos le nom et prénom de
l'élève. Merci de ne pas antidater vos chèques.
⬜ en espèce (en une fois à l’inscription)
⬜ en coupons sport ANCV du n° ___________ au n° ________________
soit un total de __________ €
Attention : si vous n’avez pas encore reçu vos coupons sport ANCV au dépôt de votre dossier d’inscription,
merci de joindre un chèque à part de la somme en question que nous vous échangerons le moment venu ou
encaisserons si vous nous avez pas remis les coupons sport au 31/12/2020.
Le "Bon CAF"
Vous bénéficiez d'un "Bon CAF", attention ce n'est pas un moyen de paiement !
Merci de nous le remettre avec votre dossier d'inscription accompagné d'une enveloppe timbrée à votre nom,
une fois votre cotisation réglée, nous le compléterons, signerons et vous remettrons le document pour que
vous l'adressiez vous même à votre CAF. Ils procéderont directement au paiement sur votre compte bancaire.
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 règlement de fonctionnement de l'association Scène Arts Danse (disponible
en téléchargement sur notre site Internet ou sur simple demande formulée auprès de l’association).
À ________________________________, le __________________________________
Signature :
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Liste des pièces à fournir :
• 1 certificat médical
Attention ! obligatoire pour tout nouvel élève adulte et enfant quelle que soit la discipline. Pour nos anciens
élèves le certificat médical est valable 3 ans.
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse pour toute demande d’attestation de paiement (à défaut l’attestation
vous sera envoyée par e-mail);
• La fiche d’inscription remplie;
• Le règlement intégral de votre cotisation (tous les chèques devront être remis au dépôt du dossier
d’inscription).
Pour faciliter la gestion, merci de nous remettre votre dossier complet. Attention, il ne sera pas validé si le
règlement de votre cotisation est incomplet et l’élève ne pourra pas participer au cours tant que votre
dossier ne sera pas régularisé (Pour le certificat médical un délai de quelques semaines est accepté).
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