
DOSSIER INSCRIPTION DANSE 

Année 2017 -2018 

Site internet : www.enkdanse.weebly.com   

  

 Nom de l’adhérent  Prénom de l’adhérent  Date de naissance  

  

 Adresse  Code postal  

  

 Ville             Nom et prénom frère ou sœur si inscrit à EN’K’DANSE  

 

Responsable Légal - Autorisation (pour les adhérents mineurs)  

 Nom Prénom Lien (père, mère, tuteur, autre)  

 

 Téléphone domicile    Portable 1             Portable 2 

 

  
 

  COURS CHOISI(S)  

  
COURS  JOUR et HEURE  

TARIF  

(St Barth. / hors St Barth)  

    € 

    € 

   € 

 
Début des cours ADHESION ANNUELLE (1 par famille) + 9,00 € 

 le 11 septembre 2017 MONTANT REMISE (si remise / voir tarifs) € 

  MONTANT TOTAL € 

                                                                                              Si vous souhaitez une facture, cochez ici  

 REGLEMENT POSSIBLE : 

 En 3 fois (octobre 2017, janvier et avril 2018)  Comptant  

1er chèque d’un montant de : ………………………………………………….. Chèque d’un montant de : ……………………………………… 

2ème chèque d’un montant de : ……………………………………….………..  

3ème chèque d’un montant de : ……………………………………….………..  Espèces 

 Contacter un membre du Bureau : enkdanse49@gmail.com  

Dossier et règlement à retourner à EN’K’DANSE, à la salle Jules FERRY passage Jules Ferry 49124 Saint Barthélémy d’Anjou pendant les 
permanences (cf. feuille tarifaire) 

 

E-mail de l’adhérent (obligatoire) 

  Personne à contacter en cas d’urgence Portable Téléphone 

Reçu le 
  N° de dossier 

E-mail 2 (si différent de l’adhérent) 

http://www.enkdanse.weebly.com/
http://www.enkdanse.weebly.com/
http://www.enkdanse.weebly.com/
mailto:enkdanse49@gmail.com


REGLEMENT INTERIEUR ECOLE DE DANSE de Saint Barthélemy d'Anjou EN'K'DANSE  

L'inscription à EN'K'DANSE signifie l'acceptation pleine et entière du présent règlement.  

ARTICLE 1 : ADHESION/ COTISATION  

1. Pour être membre de l'association, il faut avoir acquitté l'adhésion pour la saison, ainsi que le règlement des cours annuel par 
adhérent. Aucun remboursement de l'adhésion ne sera fait en cours d'année. Aucun remboursement des cours ne sera fait en 
cours d'année.  

2. Le remboursement des cours ne peut être effectué que par décision du bureau pour déménagement ou raison médicale. Le 
montant de l'adhésion reste dû.  

3. L'arrêt du suivi des cours pour convenance personnelle ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement.  

4. Les frais relatifs au spectacle de fin d’année (billets d’entrée, costumes) ne sont pas compris dans le tarif de la 
cotisation/adhésion.   

ARTICLE 2 : RESPONSABILITE / ASSURANCES  

1. Suivant la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement de la danse, les élèves doivent fournir au moment de l'inscription un 
certificat médical au plus tard au 3ème cours précisant la pratique de la danse. En cas de non remise de ce document, le 
professeur est en droit de refuser l'entrée de l'élève dans son cours.  

2. La responsabilité d'EN'K'DANSE est engagée uniquement pendant la durée des activités. Les élèves mineurs ne sont pas 
autorisés à quitter le cours avant la fin prévue sauf décharge des parents par courrier remis au professeur ou aux membres 
de l'association.  

3. Les parents des enfants mineurs doivent s'assurer de la présence du professeur avant de le laisser sur le lieu du cours.  

4. En cas d'absence prévue du professeur, EN'K'DANSE informera les adhérents par voie d'affichage sur le lieu du cours. Dans 
la mesure du possible, les élèves seront prévenus par téléphone (sms) ou par courriel.  

5. En cas d'absence imprévue du professeur 15 minutes après l'horaire normal de début de l'activité, le cours sera annulé.  

6. Les adhérents doivent prévenir impérativement EN'K'DANSE en cas de changement d'adresse, courriel ou de numéro de 
téléphone.  

7. EN'K'DANSE est assurée pour la responsabilité civile et la protection juridique concernant tous les membres de l'association et 
également lors des déplacements et représentations, néanmoins il est conseillé de prendre une assurance individuelle de 
manière à être couvert le mieux possible.  

ARTICLE 3 : ORGANISATION DES COURS / TENUE  

1. La saison comprend 33 cours hors vacances scolaires. En cas de jours fériés, les cours ne sont pas tenus d'être remplacés. Nous 
proposons 1 cours d'essai gratuit par discipline (généralement le 1er cours).  

2. La présence des parents n'est pas autorisée pendant les cours, hors portes ouvertes.  

3. Il est impératif de respecter les horaires du cours afin de ne pas perturber son déroulement.  

4. En cas d'absence prolongée de l'élève (+ de 3 cours consécutifs) pour raisons médicales ou pour arrêt définitif de la danse, 
les élèves sont priés de bien vouloir prévenir EN'K'DANSE. Pour les élèves mineurs, les parents doivent avertir EN'K'DANSE 
par courrier.  

5. Tout acte susceptible de troubler le bon fonctionnement des activités ainsi qu'un état d'esprit propre à nuire à l'association 
entraîneront la perte de la qualité de membre sur décision du bureau d'EN'K'DANSE.  

6. Les élèves doivent porter une tenue adaptée. Pour le Hip-Hop, des baskets à usage réservé aux cours de danse sont 
obligatoires.  

7. Les élèves ne sont pas admis au cours en tenue de ville. Les chaussures de ville sont interdites dans le studio de danse. Le 
chewing-gum est interdit pendant les cours de danse. Il est formellement interdit de fumer dans les vestiaires et studio de 
danse.  

8. EN'K'DANSE décline toute responsabilité pour les dégâts occasionnés par l'un de ses adhérents dans les lieux des activités. 
Les frais engagés seront totalement à la charge du responsable du délit.  

ARTICLE 4 : STATIONNEMENT / ACCES AUX LOCAUX  

En raison d'un accès avec très peu de visibilité au studio de danse, faites attention pour la sécurité de nos enfants.  

ARTICLE 5 : VOL / PERTE  

EN'K'DANSE décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les salles et lors des activités.  

ARTICLE 6 : INFORMATIQUE ET LIBERTE  

Conformément à la loi informatique et liberté, les adhérents bénéficient d'un droit de rectification concernant les informations 
contenues sur les fichiers informatiques. En outre, les adhérents qui le souhaitent peuvent à tout moment se désabonner de la liste 
de diffusion informatique. Les anciens adhérents qui ne souhaitent plus apparaître dans nos fichiers en seront retirés sur simple 
demande écrite. 

A Saint-Barthélemy-d'Anjou, le   ………………………………… 

      Signature du responsable légal  Signature de l'adhérent  

 



 
Autorisation du Droit à l'image à remplir par le responsable légal si l'adhérent est mineur  

Je soussigné, Madame, Monsieur,  ................................................................................................................................................... 

Responsable légal(e) de .......................................................................... Né(e) le  ............ /  ........ /  .............   

 accepte /  n'accepte pas que ma fille / mon fils soit photographié(e), filmé(e) et enregistré(e) par l'association 

EN'K'DANSE, aux fins de publications dans les newsletters, sur le site Internet de l'école, et sur tout autre support créé par 

EN'K'DANSE. Ces supports permettront de communiquer auprès de nos partenaires et du grand public. J'autorise l'utilisation des 

images et enregistrements réalisés par EN'K'DANSE, sans aucunes réserves. Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans 

le cadre de l'application de la législation relative au respect du droit à l'image et au respect de la vie privée. J'accorde cette 

autorisation à titre gracieux.  

Fait à : ........................................................................................  Le :  ....  /  ....  /  ......... Signature du responsable légal  

    "bon pour accord"  

Pour servir et valoir ce que de droit.  

 

Autorisation du Droit à l'image si l’adhérent est majeur 

Je soussigné, Madame, Monsieur,  ............................................................................................... , né(e) le    .........  /  ....  /  ........ ,  

 accepte/  n'accepte pas d'être photographié(e), filmé(e) et enregistré(e) par l'association EN'K'DANSE, aux fins de 

publications dans les newsletters, sur le site Internet de l'école, et sur tout autre support créé par EN'K'DANSE. Ces supports 

permettront de communiquer auprès de nos partenaires et du grand public. J'autorise l'utilisation des images et 

enregistrements réalisés par EN'K'DANSE, sans aucunes réserves. Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le 

cadre de l'application de la législation relative au respect du droit à l'image et au respect de la vie privée. J'accorde cette 

autorisation à titre gracieux.  

Fait à : ........................................................................................ Le :  ...........  /  ....  /  ......... Signature précédée de la mention  

    "bon pour accord"  

Pour servir et valoir ce que de droit.  

 

Autorisation d'hospitalisation (pour les personnes majeures, rayer responsable légal)  

Je soussigné, Madame, Monsieur,  ...................................................................................................... , Responsable légal(e) de  

 .......................................................................... Né(e) le  ..........  /  ....  /  ........., autorise le(s) responsable(s) de l'école 

EN'K'DANSE dans lequel j'inscris mon enfant, à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale) rendues nécessaires par son état de santé.  

Observations particulières (traitement médical, allergies…)  

 ..........................................................................................................................................................................................................................   

..........................................................................................................................................................................................................................   

Médecin traitant : …………………………………………….…………………Téléphone :………………………………  
 

Signature du responsable légal ou de l'adhérent  

 
Certificat médical (A faire remplir par votre médecin ou fournir le certificat du médecin)  

Je soussigné(e)  ..................................................................................................................... Docteur en Médecine, après avoir examiné le :  

..... /..... /........  Mme, Mlle ou M ………………………………………… né(e) le  ...........  /  ....  /  .........  à  

.....................................................................................  

Certifie que son état ne présente pas de contre-indication à la pratique de la danse.  

Signature et cachet 


