Partie à conserver

Partie à rendre

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
ASSOCIATION SCALDO'DANSE
59161 ESCAUDŒUVRES
CHRISTELLE PARSY
Danse Classique et Jazz

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNÉE 2020-2021

Nom : ....................................... Prénom : .....................................................

INSCRIPTIONS ANNÉE 2020-2021
Les inscriptions auront lieu le vendredi 4 septembre de 17 h à 20 h à la salle de
danse. Les cours reprendront, quant à eux, dès le mercredi 9 septembre (voir les
horaires des différents cours au verso).
Documents nécessaires à l'inscription :
 la fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée ;
 un certificat médical indiquant que l'adhérent est apte à la pratique de la
danse ou la décharge ci-jointe dûment complétée.
En ce qui concerne les frais, ils se décomposent de la façon suivante :
À l'inscription à l'ordre de l'association SCALDO'DANSE :

Âge : ................... Date de naissance : .....................
Adresse : ........................................................................................................
Code postal : ................

N° de tél. : ..............................
Personne et n° à contacter en cas d'urgence : .................................................
Mail : ...............................................................................................................
Cours:
Classique

Une cotisation annuelle d'un montant de 5 euros par famille est à régler.

Samedi : ................................................
Jazz

ATTENTION : en cas de retard de règlement, l’élève ne sera plus accepté en
cours.
CHRISTELLE PARSY

L'ASSOCIATION SCALDO'DANSE

Impression : imprimerie municipale d’Escaudœuvres - 2408205182

Mercredi : ..............................................
Vendredi : ..............................................

 Résident extérieur de la commune d'Escaudœuvres:
Pour une discipline : 14 euros/mois (42 euros/trimestre).
Pour deux disciplines : 28 euros/mois (84 euros/trimestre).
Nouveau : possibilité de payer à l’année chèque global ou 10 chèques.

Mercredi : ..............................................
Vendredi : ..............................................

À chaque début de mois (ou possibilité de régler par trimestre) à l'ordre
de Christelle PARSY, la professeure :
 Résident de la commune d'Escaudœuvres:
Pour une discipline : 10 euros/mois (30 euros/trimestre).
Pour deux disciplines : 20 euros/mois (60 euros/trimestre).

Commune : .....................................................

Samedi : ................................................
Éveil

Vendredi : ..............................................
Signatures des parents

Partie à rendre

Partie à conserver

DÉCHARGE EN CAS D'ABSENCE DE CERTIFICAT MÉDICAL
POUR LA PRATIQUE DE LA DANSE
AU SEIN DE L'ASSOCIATION SCALDO'DANSE
Dans le cadre de l'inscription pour la saison 2020-2021 et en raison de l'absence
de certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse, je
décharge l'association SCALDO'DANSE et la professeure Christelle PARSY de
toutes réclamations, actions juridiques, frais, dépenses et requêtes dus à des
blessures ou dommages occasionnés à mon enfant et causés de quelque
manière que ce soit, découlant ou en raison du fait qu'il pratique cette activité,
et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence
ou être lié à un manquement à mes responsabilités à titre d'occupation des
lieux.
Je consens à assumer tous les risques connus et inconnus et toutes les
conséquences afférentes ou liées au fait que mon enfant participe aux cours de
danse.

PLANNING 2020-2021
HORAIRES DES COURS (1) :
(1) susceptibles de modifications suivant le nombre d'inscriptions
MERCREDI
17 h à 18 h
18 h à 19 h

Classique
Jazz

11-13 ans
11-13 ans

VENDREDI
17 h à 18 h
18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h

Éveil
Classique
Jazz
Classique

3-4 ans
8-10 ans
8-10 ans
plus de 14 ans

SAMEDI
10 h à 11 h
11 h à 12 h
12 h à 13 h

Classique
Jazz
Jazz

5-7 ans
5-7 ans
plus de 14 ans

Je certifie que mon enfant :
- est en bonne condition physique et ne souffre d'aucune blessure, maladie ou
handicap, qu'il n'a jamais eu de problème cardiaque ou respiratoire décelé à ce
jour ;
- aucun médecin, infirmier ne lui a déconseillé la pratique de la danse ;
- en tant que représentant légal, j'accepte de communiquer les avertissements
et conditions mentionnés ci-dessus, ainsi que leurs conséquences et consent à la
participation de mon enfant.

Pour tout problème d'horaire, voir Christelle le vendredi 4 septembre 2020 à
la salle de danse ou après le 28 août au 06 75 87 24 18.

J'ai lu le présent document et comprends qu'en y apposant ma signature,
je renonce à des droits importants.

Il est possible de contacter l'association à l'adresse mail suivante
scaldodanse@gmail.com ou de nous rejoindre sur le groupe Facebook
SCALDO'DANSE (merci de préciser les noms et prénom de l’élève et l’horaire de
cours lorsque vous faites une demande pour rejoindre le groupe).

Nom et prénom du représentant légal : _________________________________
Nom et prénom de l’adhérent : _______________________________________
Adresse complète : _________________________________________________
Date :

Signature :

INFORMATIONS DIVERSES

