
COURS D’EVEIL / INITIATION
CONTEMPORAIN

CLASSIQUE  - JAZZ

FICHE INSCRIPTION  2021/2022            vanskdanse@orange.fr   /  www.vanskdanse.com

Nom de l’élève: __________________________________ Prénom: _____________________________
Age : _____ Date de naissance :  ______/______/___________ 
Nom de la personne responsable de l’enfant: (Cochez les cases correspondantes) : 
! Monsieur ! Madame : ________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________ ville : _____________
Tél domicile: _____________________________ Portable : ________________________________ 
Email : ___________________________________________@_____________________
Vos coordonnées resteront confidentielles et seront utilisées uniquement pour l’usage interne de Vans K’ Danse.

Inscrit(e) à   
 ! Eveil(4-5 ans)    ! Initiation(6-7ans)  ! préparatoire classique(7-9 ans)
☐intermédiaire classique (10-12 ans)   ☐moyen/avancé classique (ado/adulte) 
☐jazz 1 (9-11ans) ☐jazz 2 (12ans-ado)   ☐jazz adulte          ☐contemporain ado/adulte
       
Tarifs ▹ 15€ d’adhésion par famille

▹ 210€/an pour un cours
▹ une réduction de 10% est appliquée sur le 2ème cours ou 

à partir du 2ème membre d’une même famille

Inscription : Dossier complet à remettre la première semaine d’octobre 2021

! règlement :  règlement obligatoire en 3 chèques (le premier comprenant l’adhésion)       
   encaissement en début de trimestre.

! cette fiche d’inscription recto-verso, remplie et signée, pour chaque danseur.
! un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse datant de
     moins de trois mois.
! pour les majeurs, une attestation d’assurance responsabilité civile 
! pour les mineurs, une attestation d’assurance responsabilité civile avec mention 
    « activité extra-scolaire »
! pass sanitaire obligatoire pour les adultes et à partir du 30 septembre pour les 
    12-17ans (schéma vaccinal complet ou test PCR ou anti génique négatif de moins de 72 h ou auto test  
     validé par un professionnel de santé ou un certificat de rétablissement de la covid-19).

« L’association Vans K'Danse informe ses adhérents de l'intérêt à souscrire un contrat d'assurance 
personnel couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer."



ENGAGEMENT

Votre enfant s’engage à suivre les cours sur l’année scolaire.
Sauf problème majeur, signalé au Bureau pour validation,  les trimestres 2 et 3 seront 
encaissés.

REGLEMENT de la salle
 

Les enfants sont sous la responsabilité du professeur dès la prise en charge et jusqu’à la fin du 
cours. En dehors de cela, les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Seuls les ballerines, baskets à usage unique pour l’exercice de la discipline et les pieds nus sont 
autorisés. Les chaussettes sont vivement déconseillées en raison du risque de glissade.
L’accès au public est autorisé à la condition expresse de se déchausser.
Il est strictement interdit de consommer de la nourriture dans la salle et les vestiaires.
Il est interdit de stationner devant l’entrée principale ( voitures, scooters, motos ).
L’Association ne pourra être tenue responsable en cas de dégât ou d’accident si ces règles 
n’étaient pas respectées.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les gestes barrière à l'intérieur de la 
salle : masque pour circuler dans la salle, désinfection des mains.
Mention « lu et approuvé » _______________Signature :_______________________

AUTORISATION  POUR  INTERVENTION  D’URGENCE :

Je soussigné(e) ________________________________, agissant en qualité de père, mère, tuteur 
de (nom et prénom de l’enfant) ____________ déclare autoriser le professeur de danse ou tout 
autre membre de Vans K’Danse à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions de transport, 
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale nécessitées par l’état de santé de mon enfant.
Signature : ___________________________

AUTORISATION  D’EXPLOITATION  A  L’IMAGE  POUR  VANS K’DANSE :

Je soussigné(e) (Nom/Prénom)__________________________________________________
! Représentant légal de (Nom/Prénom)__________________________________________ 
!  Adhérent majeur 
! autorise à titre gratuit, l’Association Vans K’Danse, (représentée par la Présidente dûment 
habilitée, Madame E. Chapus, agissant au nom et pour le compte de l’Association) à 
photographier et à filmer mon enfant, ou à me filmer, à utiliser ces médias et à exploiter son 
image ou la mienne sous tout type de supports*. 
! n’ autorise pas l’Association Vans K’Danse à exploiter quelque image que ce soit. 
Mention « lu et approuvé » : _______________            Signature : ____________________

*Les prises de vue seront exploitées uniquement dans le cadre de la communication interne (entre adhérents) et externe 
(pour les besoins d’informations du public sur les activités de l’Association, pour la promotion de Vans K’Danse 
(presse, Conseil Général et site de Vans K’Danse) et pour la vente de DVD, pour le compte de l’Association. 
L’autorisation comprend en particulier le droit de représenter ou de faire représenter, de reproduire ou de faire 
reproduire en tout ou partie, les photographies ou les films, soit par l’Association elle-même, soit par l’intermédiaire de 
professionnels du son et de l’image, d’adapter l’image sur tous supports existants (papiers, vidéos,DVD, site web). 


