FICHE D’INSCRIPTION
Contact : sova784@hotmail.com

www.associationsubstance.fr

_________________________________________________________________________________________________
1) A REMPLIR PAR TOUS LES ADHERENTS (ELEVES MAJEURS ET MINEURS)
NOM : ………………………………………………………………
PRENOM : ……….……………………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………
SEXE :
F
M
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PORTABLE DE L’ADHERENT : ………………………………………….
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DISCIPLINE (S) : Entourer la ou les mention(s) choisie(s)
HIP HOP

HOUSE

AFROJAZZ

ORIENTALE

BREAK
RAGGA

TOP ROCK
ATELIER

ENTRAINEMENT BREAK
QI GONG

2) A REMPLIR PAR LES ELEVES MINEURS
RESPONSABLE LEGAL : Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………………….…………………..
TEL DOMICILE ………………….…………… PORTABLE MERE …………………………….. PORTABLE PERE ……………………………….…..…….
A REMPLIR, si votre enfant RENTRE SEUL
Je soussigné(e), M. et/ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant à repartir seul, et dégage l’association Substance et les professeurs de toutes responsabilités pour
la saison 20 /20
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

3) DROIT A L’IMAGE (Autorisation)
A signer par tous les adhérents majeurs ou par le responsable légal pour les adhérents mineurs
En étant : adhérent(e), invités(e), dans les cours, en participant aux spectacles et aux divers événements organisés par
l’association Substance, vous reconnaissez à l’association, le droit d’utiliser votre image, ou celle de votre enfant mineur,
sur différents supports et dans des actions de l’association. (Photo, vidéo, plaquettes de présentation, affiches, etc…)
Les images demeureront la propriété de l’association et ne pourront donner lieu à rémunération sous quelque forme
que ce soit.
Je soussigné(e), M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Reconnais avoir : lu et compris le paragraphe 3 (droit à l’image) et donne mon autorisation.
2. Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Substance pour la saison 20 /20 ,
j’accepte de m’y conformer et de communiquer tous changements (adresse, téléphone, …etc.)
Fait à ………………………………………………………………………….

Le

/

Signature de l’adhérent et du responsable légal pour les adhérents mineurs

/20

TARIFS 2020-2021
A AJOUTER LES FRAIS D’ADHESION PAR ADHERENTS : 15 € POUR LES GARGENVILLOIS / 30€ POUR LES EXTRA-MUROS

GARGENVILLOIS
EXTRA-MUROS
1 cours par semaine : 205 €+15 €
205 € + 30 €
2 cours par semaine : 375 €+15 €
375 € + 30 €
3 cours par semaine : 505 €+ 15 €
505 € + 30 €
4 cours par semaine : 619 €+ 15 €
619 € + 30 €
5 cours par semaine : 719 €+ 15 €
719 € + 30 €
Plus de 5 cours : 719€ et ajouter 130 € par cours supplémentaire +15€ ou 30€ frais
d’adhésion
1 Cours de BREAK + 1 entrainement : 250 €/an + 15 € G ou 250 €/an + 30 € EM
Entrainement BREAK (sans cours) : 95€/an + 15 € G ou 95 €/an + 30 € EM
Création 2020 QI GONG : (tarif année découverte) 95€/an + 15 € G ou 95 €/an + 30 € EM
Le dossier complet, (1 fiche d’inscription par adhérent), est à remettre au professeur dans une enveloppe
cachetée indiquant nom, prénom et nom du cours, dès le deuxième cours.
Sauf pour les paiements en espèces, lire les instructions dans le règlement intérieur, rubrique inscription.
L’association Substance se réserve le droit de ne plus accepter les élèves dans les cours, si les dossiers ne
sont pas complets : Fiche d’inscription, règlement intérieur, assurance, certificat médical et le paiement.
LE REGLEMENT : ADHESION à l’association & COURS
A remettre DES l’inscription avec le dossier complet rempli, daté et signé.
Par chèque à l’ordre de : Association Substance. Chèque présenté en banque fin octobre.
Possibilité de régler en 3 fois : chèques présentés en banque fin octobre, fin janvier et fin avril
Il est possible de régler en plus de trois fois sur demande à l’association : sova784@hotmail.com.
NB : Rappel des documents à fournir à l’Association Substance
• La fiche d’inscription remplie datée et signée
• Le règlement intérieur signé par l’élève et le responsable légal (pour les élèves mineurs)
• Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse (OBLIGATOIRE), y indiquer la ou les
discipline(s). Nous demandons d’avoir ce document chaque année.
• Une attestation individuelle d’assurance RC, avec extension extra-scolaire pour les mineurs.
(OBLIGATOIRE)
• Le ou les chèques de règlement des cours (sans oublier d’y ajouter le montant des droits d’adhésion
par adhérent), libellé(s) à l’ordre de : Association Substance. Notez au dos quels mois de présentation
en banque.

IMPERATIF : LE DOSSIER COMPLET EST A REMETTRE AVANT LE 4 OCTOBRE 2020
Bonne année de danse en notre compagnie, les professeurs, le bureau de l’association

Contact : sova784@hotmail.com
Pour les informations tout au long de l’année connectez-vous sur le : FB Substance Assos

