Association loi 1901
135 ter avenue Franklin Roosevelt
11000 Carcassonne
Tel : 06-83-44-36-49
Mail :compagniedansite@gmail.com
Site web www.ecolededansedansite.com
N°Siret : 484 928 346 00044- Code APE 9001 Z activités artistiques.
Licence d’entrepreneur n° 2-1089364/3-10899365

FICHE D’INSCRIPTION

20… /20…
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Sexe : F 

M 

Adresse :

Téléphone :
•Portable

•Domicile :

E-mail :
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom :
Téléphone :
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………
agissant en qualité du représentant légal de (si enfant)
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association DANSITE et y adhérer.
Autorise le professeur à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence.
M’engage à régler la totalité des cours annuels en un chèque global encaissable fin septembre
ou 3 chèques encaissables chaque début de trimestre (octobre, janvier, avril) ou10 chèques de
Septembre à juin. Chèques à remettre au plus tard au 30 septembre.
Signature :

REGLEMENT ANNEE 20.....

NOM :……………………………………………………………………………………………………
PRENOM :……………………………………………………………………………………………..
NOMBRE DE COURS / SEM :………………………………………………………………….
COURS SUIVIS : -…………………………….........
-……………………………………
-…………………………………….
-…………………………………….
-…………………………………….
Total annuel

________

Nombre de chèque

______

Carcassonne, le .../.. / ..

Signature

REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 : VIE ASSOCIATIVE
La vie de l’association est régie par des statuts et un règlement intérieur que tous les membres doivent
respecter.
L’association est animée par des bénévoles qui s’investissent pour la communauté ; ils constituent le
groupe des membres actifs au sein duquel est élu le Conseil d'administration.
Le fait de s’acquitter d’une cotisation engage au respect du mode de fonctionnement de l’association
et à l’adoption d’un comportement en rapport avec l’éthique de celle-ci.
ARTICLE 2 : PRESENCE AUX COURS
Les élèves font partie d’un groupe de travail et le respect de ce groupe est indispensable pour le bon
déroulement des activités.
 La présence de chacun est requise à chaque cours
 En cas de retard ou d’empêchement de dernière minute, l’élève doit obligatoirement prévenir
l’intervenant et/ou ses partenaires.
 En cas de départ anticipé de l’élève en cours d'année (qu’il soit volontaire ou suite à une radiation),
la somme dont il s’est acquittée n’est pas remboursée et l’encaissement des chèques restant n’est
pas interrompu, sauf cas de force majeure estimé par le Conseil d’Administration (décès, Perte
d’emploi, maternité, maladie...) et sur présentation de justificatifs.
 Les cartes de 10 séances ne sont valables que pour l’année scolaire en cours.
 La présence des parents n’est pas autorisée pendant les heures de cours.
 En cas d’absence d’un professeur, un planning de rattrapage sera mis en place.
ARTICLE 3 : VOL
L’association décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol d’objets de valeurs durant les cours
dans la salle, le vestiaire.
ARTICLE 4 : TENUE
Pour une meilleure qualité de travail, une tenue de danse adaptée, près du corps, est indispensable.
Ainsi que les cheveux attachés correctement.
Pour la sécurité des élèves le port de bijoux est fortement interdit.
Il est formellement interdit de pratiquer avec des chaussures ayant servi à l’extérieur.
Les professeurs se réservent le droit d’exclure l’élève en cas de non-respect de cette règle.

ARTICLE 5 : PRESENTATION DU TRAVAIL
En fin d’année une présentation du travail effectué par les élèves pourra être organisée par l’association,
d’où l‘importance de l’assiduité aux cours.
Trop d’absences injustifiées (+ de 3) conduiront à la non participation au spectacle de fin
d’année.
ARTICLE 6 : CERTIFICAT MEDICAL (Obligatoire)
Un certificat médical est obligatoire. Non fourni avant la fin du premier trimestre, l'association se réserve le
droit de ne pas accepter l'élève en cour.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS
En aucun cas, les intervenants ne seront être responsables des élèves en dehors des horaires de cours.

ARTICLE 8 : PAIEMENT DES COURS
Les cours sont dispensés de mi-septembre à juin, hors vacances scolaires (sauf demande de l'intervenant).
L'élève ou son représentant légal s'engage à s'acquitter du montant annuel des cours sous la forme
d'échéances annuelle, mensuelles ou trimestrielles.
En cas de paiement mensuel ou trimestriel, une série de 3 ou 10 chèques sera demandée.
Le règlement annuel doit s'effectuer le premier mois du premier trimestre.
Il est interdit de fumer dans la salle de cours et de manger dans l’espace de danse.
Il est interdit de stationner dans la cour de l’école de danse
Tout manquement aux règles qui régissent l’association sera suivi de mesures pouvant aller jusqu’à
l’exclusion et ne donnera lieu à aucun remboursement.

Je soussigné(e)...........................................................................................................................................….......
m’engage à respecter le présent règlement intérieur.

Carcassonne, Le

L’adhérent ou le représentant légal

AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGES

Je soussigné (e)
Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------------------------------------------Père, mère, représentant légal de (nom et prénom de l'enfant) ---------------------------------Autorise,
L’association Dansité
A reproduire ou présenter une ou des photographies et/ou vidéos me représentant ou l'enfant,
prises lors d'interventions, de spectacles ou de répétitions pour les utilisations suivantes:

lequel l'atelier intervient ou dont elle est partenaire.
r.

Il est bien entendu entre les deux contractants qu'aucune exploitation commerciale ne sera faite de
ces photos et/ou vidéos, et que la publication ne donne pas droit à une rémunération.
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation des images ne devront pas porter
atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Fait à Carcassonne le :

SIGNATURE

