Fiche d’inscription
2017 – 2018
à remettre avec votre règlement
(et certificat médical selon l’activité)

1ère personne
Nom :
Né(e) :
Activités

Prénom :
Genre : féminin / masculin
Jour / heure

Coordonnées du responsable

Tarif

Total A

Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................

2ème

personne
Nom :
Né(e) :
Activités

Prénom :
Genre : féminin / masculin
Jour / heure

Tarif

Code postal : ......................... Ville : ...................................................................
Tél. portable : ........................................... Tél. 2 : ..............................................
E-mail 1 : .............................................................................................................
E-mail 2 : .............................................................................................................

Total B
3ème

personne
Nom :
Né(e) :
Activités

Prénom :
Genre : féminin / masculin
Jour / heure

Tarif

Réductions famille (parents + enfants uniquement)




2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus

- 10 %
- 20 %
- 30 %

Total C
4ème

personne
Nom :
Né(e) :
Activités

Prénom :
Genre : féminin / masculin
Jour / heure

Dossier à déposer
• à l’Espace André Malraux
• à l’Espace Municipal associatif

• Ou à l’adresse suivante :
Arts Danse ACADEMY Herblay
43 rue du Général de Gaulle
95220 HERBLAY

Total D

Tournez au verso SVP

Total A + B + C + D
Réduction

TOTAL REGLEMENT (arrondir à l’unité)

Tarif

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je n’autorise pas mon enfant à
rentrer seul après les activités

 1ère personne : ................................................
 2ème personne :...............................................

Droit à l'image
Acceptez-vous que votre image et/ou celle de vos enfants soit utilisée pour tous
supports graphiques, vidéo et site internet destinés à promouvoir l’association ?
oui / non

 3ème personne :...............................................
 4ème personne :...............................................
Je soussigné ...............................................................................................................
père, mère, tuteur légal (rayer la mention inutile) autorise le personnel encadrant
de l’association à prendre toute décision en cas d'accident.

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom/Prénom : ............................................................................................................
Tél. portable : .............................................................................................................
J’autorise mon enfant à être transporté par les services d’urgence en cas d’accident
vers le lieu le plus adapté.

Règlement
(chèque à l’ordre de : ADAH – Arts Danse Academy Herblay)
Le dossier est complet quand vous disposez de tous les éléments ci-dessous :
• La fiche d’inscription remplie et signée. Chaque ligne devra être soigneusement
renseignée.
• Paiement par chèque(s) à l’ordre d’Arts Danse Academy Herblay.
o 1 chèque (encaissement mi-octobre)
o 3 chèques (encaissement mi-octobre, mi-novembre et mi-décembre)
Merci d’émettre des chèques avec des sommes entières (pas de centimes)
dont le total correspond au montant total à payer et d’écrire le nom de
l’enfant au dos de chaque chèque. Tout chèque antidaté sera refusé.
• Un certificat médical, établi avant le début des cours, mentionnant l’aptitude à
l’activité souhaitée (concerne les activités physiques : toutes danses, FitDanse,
Tai Chi Chuan).

Attestation CE/CCE
Souhaitez-vous recevoir une attestation ? oui / non
Elle sera délivrée début novembre (après la période d’essai).

Bénévolat
Seriez-vous disponible pour nous aider bénévolement ? oui / non

Engagement (adhérent et responsable légal si mineur)
 Je m’assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable de l'activité
au début de l’atelier.
 Je préviendrai l’association ou l’animateur en cas d’absence.
 Je préviendrai l’association de mes nouvelles coordonnées si celles-ci changent
en cours de saison.
 Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de ces informations.

Herblay, le

Signature de l’adhérent
Et pour un mineur, signature du
représentant légal

Séances d’essai
Il est possible, dans la limite des places disponibles, de participer à 1 ou 2 séances
d’essai. Le dossier d’inscription doit être rempli préalablement et le règlement doit
être effectué. Le dossier et le règlement vous seront entièrement restitués si l’essai
n’est pas concluant.

Les informations recueillies sur cette fiche sont nécessaires au traitement de votre inscription. Elles sont destinées
exclusivement à l'usage interne de l’association.
Conformément à la loi "Informatique & Liberté du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de
ces informations.
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