
 
 

FICHE D'INSCRIPTION 2019 - 2020 
 

DANSE EN LIGNE 
Association Accord'Danse - Bréal sous Montfort 

 

ADHERENTS 
 

Nom : ________________________  Prénom : ___________________________  Né(e) le : ____________ 
 

Nom : ________________________  Prénom : ___________________________  Né(e) le : ____________ 
 
Nom : ________________________  Prénom : ___________________________  Né(e) le : ____________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
 
Téléphone Portable : _____________________________    Téléphone Fixe : _______________________________ 
 

E-mail : _______________________________________________________________________________________ 
(Toutes les infos concernant les cours et l'association seront envoyées par email) 
 

 

CHOIX DE L'ACTIVITE 
 

 Danse en Ligne (de bal) - durée 1h : 

 
    Enfant débutant (28 cours) - Le Mercredi de 11h à 12h 

    Adulte débutant :                          Le Lundi de 11h à 12h 
            25 cours + 2 Entrainements              Le Mercredi de 19h15 à 20h15 

    Adulte niveau 2 :                            Le Vendredi de 9h50 à 10h50 
          25 cours + 2 Entrainements               Le Vendredi de 11h à 12h 
 
 

 

DROIT A L'IMAGE 
Lors des cours, des stages, des soirées, des photos et des vidéos peuvent être réalisées. 
La présente fiche vaut également d'autorisation à utiliser l'image de l'adhérent, en individuel ou collectif, sur 
supports papier et/ou électronique et ce sans contrepartie. Cette autorisation est valable pour une durée 
indéterminée. Les images diffusées sont sous le contrôle des membres du Bureau. 
Le droit d'accès et de rectification découlant de la loi 7817 du 6 janvier 1978, s'applique aux photos. Ce droit peut 
s'exercer auprès des responsables de l'association Accord'Danse par tout moyen. 
Conformément aux directives de la CNIL, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de rectification des 
données vous concernant. 
Je soussigné(e) : ________________________________________________  (pour les mineurs) représentant légal 

de : __________________________________________________ affirme avoir pris connaissance de l'article ci-

dessus et           Autorise 

       N'autorise pas   =>  . fournir une photo à envoyer par mail à l'association . 

l'association Accord'Danse à diffuser mon image et/ou celle de mon enfant) prises dans le cadre des cours, stages 
ou soirées dansantes ou manifestation liée à l'activité de l'association. 



 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ___________________________________  , agissant en ma qualité de 

représentant légal du mineur ___________________________________ , l'autorise à pratiquer la danse au sein de 

l'association Accord'Danse à Bréal-sous-Montfort pour la saison 2018-2019. 

J'autorise, en cas d'accident, les responsables et les membres du bureau de l'association Accord'Danse et les 
secours à prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité de mon enfant. Je désire être 
prévenu(e) le plus rapidement possible de tout incident (Numéro de téléphone : ___________________ ). 
En cas d'absence, merci de prévenir: Mr ou Mme _____________________________ au Numéro de téléphone 
____________________________ . 
 

 A Bréal-sous-Montfort, le ________________. 
 Signature (précédé de la mention "lu et approuvé") 
 
 

TARIF ET REGLEMENT 
 

  
  

  
  
     

 

Chèque n° 1 (Encaissement le 28/09/2019) :  _________ € 

Chèque n° 2 (Encaissement le 10/11/2019) :  _________ € 

Chèque n° 2 (Encaissement le 10/12/2019) :  _________ € 

Espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _________ €  

 

DOCUMENTS A FOURNIR - ENGAGEMENT 
Dans le cadre d'une inscription à une activité, vous avez le droit à 1 séance d'essai. Pour poursuivre l'activité votre 
fiche d'inscription devra être complète et valide, et le règlement effectué. 
 
Avez vous besoin d'une facture (préciser à quel nom) ?         OUI          NON  (nom : __________________________) 
 
Un certificat médical n'est pas nécessaire, en contrepartie l'Association Accord'Danse décline toute responsabilité 
en cas d'accident pendant les cours. 
Je soussigné(e) : _______________________________________________ atteste que mon état de santé me 
permet la pratique de la danse. 
 
L'association Accord'Danse s'engage à proposer le nombre de séances prévues (cours d'essai compris), suivant un 
planning remis en début d'année (pas de cours pendant les vacances et jours fériés). Elle se réserve le droit 
d'annuler une activité en cas de nombre insuffisant d'inscrits et de reporter une séance pour tout autre cas de force 
majeure (arrêt maladie de l'intervenant, intempéries, indisponibilité de salle...) 
L'inscription à une ou plusieurs activités valide votre présence tout au long de l'année. Le règlement des activités se 
fait en totalité à l'inscription. Aucun remboursement, quel que soit le motif  ne sera honoré. Cette disposition nous 
permet de garantir l’emploi de votre animateur. 
 
J'ai bien pris connaissance de l'ensemble des informations contenues sur cette fiche d'inscription, et je 
m'engage, par mon adhésion, à respecter les principes de fonctionnement de l'association Accord'Danse. 
 

Date : ___________________           Signature: 
 
  

 

         Danse en Ligne (tarif individuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ____ x 135  € 
 

 Adhésion à l'Association :  17 €  x  ___ =   ________ € 
 

                                         MONTANT DÛ   = ________ €  
NB : L'inscription n'est possible que sur la saison complète. 

Association Accord'Danse  - 225, L'Emondière - 35310 Bréal sous Montfort 
Tél : 06.85.89.92.07  -  www.accorddanse.fr   -   E-mail : accorddanse35@gmail.fr 


