BULLETIN D’INSCRIPTION
Association Entre’Chocs
2 Fournoüe 23000 Anzême
07 62 56 19 84 - entrechocs@hotmail.fr
www.entrechocs.fr

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES.
Je soussigné(e) :
Nom et prénom de l'élève :
Né(e) le / à :
Pour les enfants,
profession des parents :

Mère :
Père :

Adresse :
Code postal
Commune
Date de l'adhésion :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Email :
Discipline et Ville choisie :
Montant Adhésion Enfant
et mode de paiement :
Rayez les mentions inutiles
Carte de 10 Séances Adulte
Montant Adhésion Adulte
et mode de paiement :
Rayez les mentions inutiles
Montant Adhésion Adulte
et mode de paiement :
Rayez les mentions inutiles
Montant Adhésion Adulte
et mode de paiement :
Rayez les mentions inutiles

Enfant :142€
1 fois 142€ encaissement le 10/10
2 fois 71€ encaissements les 10/10 et 10/01
3 fois 47€ le 10/10, 47 € le 10/01, 48 € le 10/03
50 euros, valable 6 mois ( Hors Pilates et Cabaret )
Adultes : 162 euros jusqu’a 2 cours par semaine
1 fois 162€ encaissement le 10/10
2 fois 81€ encaissements les 10/10 et 10/01
3 fois 54€ encaissements les 10/10, 10/01 et 10/03
Adultes : 172 euros jusqu’a 3 cours par semaine
1 fois 172€ encaissement le 10/10
2 fois 86€ encaissements les 10/10 et 10/01
3 fois 57€ le 10/10, 57 € le 10/01, 58 € le 10/03
Adultes : 192 euros Accès illimité sur tous les cours
1 fois 192€ encaissement le 10/10
2 fois 96€ encaissements les 10/10 et 10/01
3 fois 64€ encaissements les 10/10, 10/01 et 10/03

Règlement de l'association Entre’Chocs

▪

Les dates de la rentrée et de la fin des cours sont indiquées sur notre site web :
www.entrechocs.fr

▪

Les jours et les horaires des cours sont fixés lors de l’inscription.

▪

Les élèves sont tenus d’assister régulièrement aux cours jusqu’à la fin de la saison, ceci pour ne pas
perturber le bon déroulement des cours et afin d’assurer un travail sérieux et régulier.

▪

Pas de cours pendant les vacances scolaires (en fonction du calendrier national), sauf
ponctuellement, lors de rattrapages.

▪

En cas d’absence du professeur, les cours seront rattrapés.

▪

L'engagement de 142 euros annuel pour les enfants
162 euros annuel pour les adultes pour 1 à 2 cours par semaine.
172 euros annuel pour les adultes jusqu’a 3 cours par semaine.
192 euros annuel pour un accès illimité sur tous les cours.
La carte de 10 séances ( sauf Pilates et Cabaret ) est à 50 euros, et valable 6 mois
Le cours à l’unité est à 6 euros.
Une année scolaire comprend 34 séances environ (calendrier scolaire).

▪

Le paiement s'effectue en 1, 2 ou 3 fois le jour de l’inscription ( voir modalité de règlement sur le
bulletin d’inscription )

▪

L'adhésion est annuelle et ne pourra en aucun cas être remboursée quelle qu'en soit la raison, sauf
cas de force majeure avec présentation d’un justificatif.

▪

Les élèves souhaitant participer au spectacle de fin d’année devront être assidus. Au delà de 3
absences injustifiées, le danseur ne pourra participer au spectacle.

▪

Les adhérents s'engagent à respecter les locaux et le matériel.

▪

Les portables sont interdits pendant les cours.

▪

Les personnes ne donnant pas leur autorisation de prise et de publication d’image ne pourront
participer au spectacle de fin d’année, ainsi qu’aux autres manifestations de l’école, susceptibles
d’être filmées ou photographiées.

▪

Tout acte de dégradation, de violence, de vol et de manque de respect envers le professeur,
entrainera l’exclusion provisoire ou définitive.

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association Entre’Chocs dont il m'a été remis un
exemplaire, et solliciter mon adhésion comme membre à ladite association.
Je m'engage à respecter ces règles.
Fait à
Le
Signature
(Lu et approuvé)

***IMPORTANT***

Autorisation à remettre à L’association Entre’Chocs
Les personnes ne donnant pas leur autorisation de prise et de
publication d’image ne pourront participer au spectacle de fin
d’année, ainsi qu’aux autres manifestations de l’école, susceptibles
d’être filmées ou photographiées. Merci.

AUTORISATION DE PRISE ET DE PUBLICATION D'IMAGE(S)
Je, soussigné(e) _________________________
➢ donne mon accord pour être photographié(e) ou filmé(e) lors des manifestations et
scènes ouvertes de l’école, sans limitation de durée,
➢ donne mon accord pour la publication ou diffusion de mon image,
➢ note que la publication et la diffusion de mon image ne me donnent pas droit à une
rémunération.
Fait le ………………………………… à ………………………………………………Signature :

----------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRISE ET DE PUBLICATION D'IMAGE(S) D'UN MINEUR
Je, soussigné(e) _________________________,
Père / Mère / autre (rayer la mention inutile)
Représentant légal de :
_________________________

(nom et prénom de l'enfant),

➢ donne mon accord pour que l’enfant soit photographié ou filmé lors des manifestations
et scènes ouvertes de l’école, ceci sans limitation de durée,
➢ donne mon accord pour la publication ou diffusion de son image,
➢ note que la publication et la diffusion de son image ne donnent pas droit à une
rémunération.
Fait le ………………………………… à …………………………………………………….
Signature :

