BULLETIN D’INSCRIPTION
Année 2017 - 2018
Numéro d’adhérent :…………

INFORMATIONS
Nom :…………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………..
Tel. Mobile du danseur :……………………………………………………………………………..
Tel. Fixe du danseur :…………………………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal / Ville :……………………….. / ………………………………………………………..
Date de naissance du danseur : ………./........../..........
Contact d’urgence n°1 (préciser) :……………………………………………………………….
Contact d’urgence n°2 (préciser) :……………………………………………………………….
Nom du chèque (si différent) :…………………………………………………………………….

MOYEN DE PAIEMENT
 Paiement en Espèce

Montant :…..……….€ N° de reçu :……………

 Paiement en 1 Chèque

Montant :…..……….€

 Paiement en 3 Chèques

Chq 1 :……….€ Chq 2 :……….€ Chq 3 :……….€

 Paiement en Chèque ANCV/Sport
 Certificat Médical

SIGNATURE :

Montant :…….……….€

 Justificatif chômage

 Payé pour :………........

Tournez la page, s’il vous plait

 Règlement
Le paiement des cours est obligatoire pour l’inscription. Toute inscription
engage l’élève sur l’année. En cas de désistement le remboursement se
fera uniquement en cas de force majeure et sur présentation d’un
certificat médical. Le CECAP s’engage financièrement à l’année avec ses
professeurs.
Un certificat médical attestant d’aucune contre-indication de la danse sera
exigé pour tous les élèves à l’inscription. La responsabilité de l’association
ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou
subi par toute personne, tant lors des cours que des déplacements.
Chaque élève devra être couvert par une assurance individuelle pour la
pratique de la danse. Les cours ne sont pas assurées pendant les vacances
scolaires sauf remplacement ou répétition.
 Droit à l’image
Je déclare autoriser gracieusement que mon image, ma voix, ou celle de
mon enfant soient captées, enregistrées et filmées pour la promotion de
l’association et que cela pourrait donner lieu à une ou plusieurs, diffusions
par internet, réseaux sociaux, presse ou dans des brochures.
 Autorisation Parentale
J’autorise la pratique, en cas d’urgence, de toutes mesures nécessaires
pour la sauvegarde de mon enfant et toutes dispositions médicales ou
hospitalières y compris son transport dans un établissement hospitalier.

Date et Signature :
Précédée de la mention
« Lu et Approuvé »

COMMENTAIRES :

