
 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
"Informatique et Libertés" N°78-17 du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par mail à contact@clublesdanseurs.fr 

 

CLUB LES DANSEURS  
Saison 2022 – 2023 

Maison des associations - Place de la Mairie  
31170 TOURNEFEUILLE  

Tél. 07 71 63 13 64 – contact@clublesdanseurs.fr 

Réservé Administration 
 

☐ Attestation Questionnaire Santé 
☐ Adhésion  
☐ Montant Cotisation Cours : ___________ € 
Paiement cours en ☐1 ☐ 2 ☐ 3 fois 
Mode règlement :  
Chèque : _________ € - Esp. : _________ € 
CV/CS : ___________ € - autre : _________ € 
Date règlement : ………/………/20…… 

Fiche d’inscription MINEUR 

 

NOM Prénom Date naissance Sexe Réinscription 

  JJ/MM/AAAA F | M ☐ Oui | ☐ Non 
 

 

 

Je soussigné, NOM & Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Complément (App/Bât) : ………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………… VILLE : ……………………………………………………………………… 

Tél.  Maman : …………………………………………………  Papa : ………………………………………………… 

Email (obligatoire d’un des parents) : …………………………………………………………………….......................... 

Email (enfant ou 2nd parent) : …………………………………………………………………….................................... 
 

Demande que mon enfant mineur adhère personnellement à l’Association Club les Danseurs et participer aux cours de danse ci-dessous 
(mettre une croix en face de la discipline) :  
 

☐ Éveil à la Danse LUNDI (4-5 ans)  ☐ Street Jazz Enfants (8 - 11 ans)  ☐ Zumba (à partir de 13 ans) – Jour :  
☐ Éveil à la Danse MERCREDI (4-5 ans) ☐ Street Jazz Ados (12-15 ans)  ☐ Afropop (à partir de 16 ans) 
☐ Initiation à la Danse (6-7 ans) ☐ Hip Hop (8 - 11 ans) ☐ Autre (à préciser) 
☐ Zumba Enfants (7 - 12 ans) ☐ Hip Hop (12 - 15 ans)   

 

Je verse, ci-joint, ses cotisations : 
 

CATEGORIE 
ADHESION 
ANNUELLE 

ET COTISATION COURS 
Formule 1h Formule 2h 

TARIF INDIVIDUEL ENFANTS (-18 ans) ☐ 20,00 € ☐ 130,00 € ☐ 220,00 € 
TARIF FAMILLE ENFANTS (-18 ans) à partir de 2 membres ☐ 20,00 € ☐ 117,00 € ☐ 198,00 € 

chèque à l'ordre de CLUB LES DANSEURS | Chèque adhésion de 20 € à part 
 

Je souhaite un Reçu de cotisation (pour Comité d’Entreprise, etc.) :   ☐Oui  -  ☐Non 
 

Je joints l’attestation de non contre-indication à la pratique des activités sportives ou un certificat médical. 
 

Décharge :  
☐ J’autorise l’animateur responsable à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaire. 
☐ J’autorise mon enfant à rejoindre mon domicile seul, dès la fin de la séance et je dégage le Président(e) de l’association de toute 
responsabilité concernant le trajet. 
☐ J’autorise mon enfant à rejoindre mon domicile accompagné de (Nom/prénom) ………………………………………………………………………….  
Par cette autorisation, je décharge de toute responsabilité le Club les Danseurs après le départ de mon enfant accompagné par la 
personne susnommée. En aucun cas, une personne non désignée sur cette fiche ne pourra emmener l’élève mineur. 
 

Droit à l’image : 
Le CLUB LES DANSEURS se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l’image des adhérents inscrits 
à des fins de communications et de publicité sur tout support que ce soit. Le CLUB LES DANSEURS souligne le fait que pour tous les 
spectacles et événements auxquels les adhérents seront amenés à participer, les prises de sons, de vues, de photographies pourront 
être interdites. Dans le cas où celles-ci seraient autorisées, elles devront être limitées à un strict usage familial et personnel. 
 

Respect de règles : 
- Les parents sont tenus d’amener et de venir chercher leur(s) 

enfant(s) à la sortie des cours. 
- Toute absence doit être justifiée auprès de l’animatrice. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
j’en accepte les conditions.

 

Date : …………………………………… 
 

Signature du responsable légal  

 


