Ecole de danse "Temps
que la danse"
49, rue de la République - Equeurdreville
50120 CHERBOURG EN COTENTIN
06.58.87.60.03
ecole-de-danse-cherbourg.fr

FICHE D'INSCRIPTION 2022/2023
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Adresse:
Ville:
N° Tel fixe et portable:
Adresse mail (Merci d’écrire lisiblement, cette adresse sert à communiquer les infos
urgentes):

Jour(s) du/des cour(s):

Horaire(s):

Le niveau des cours qui apparait sur les informations ou le site Internet est donné à titre indicatif, madame
Legangneux, professeure de danse se réserve le droit de proposer des cours différents suivants le niveau des
élèves.

Mode de paiement:
Coupons sports

Chèques vacances

Chèques

Espèces

Paiement par Coupons sports ou chèques vacances : Conformément à l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances
du 24 juillet 2018, le taux de commission appliqué au remboursement des chèques vacances et coupons sports a été porté à
2,50 % au 1er janvier 2019. Nous sommes donc contraints de répercuter cette somme sur les paiements par chèques vacances
et coupons sports. Merci de votre compréhension.
Paiement unique en totalité

Paiement en 4 fois

Montant annuel cotisation licence et assurance comprises (Hors costumes et places
spectateurs pour le spectacle de fin d’année):

Attestations sur l’honneur et droit à l’image

J'atteste que mon enfant, et/ou moi-même, nous engageons à participer aux répétitions et au
spectacle de fin d'année qui se déroulera au mois de juin 2023 (dates à confirmer). Le spectacle
de fin d’année se déroule en costume, le prix d’acquisition (ou le tissu et la confection) est à la charge
des parents en sus du montant de la cotisation annuelle. Les places pour assister au spectacle de fin
d’année sont payantes, y compris pour la famille de l’élève.

J'accepte que des photos de mon enfant mineur et/ou de moi-même soient mises en ligne sur
le site internet de l'association. Des photographies sont prises pendant le spectacle de fin d’année,
les parents qui le souhaitent peuvent en faire l’acquisition auprès du photographe.

J'accepte que mon enfant mineur, et/ou moi-même, soyons filmés lors de manifestations
organisées parl'association (stage de danse, spectacle de fin d'année ...). Le spectacle de fin
d’année fait l’objet d’une captation vidéo remise aux parents et élèves qui le souhaitent moyennant
prise en charge financière du support numérique (Clé USB, DVD…).

J'atteste que mon enfant ou moi-même ne présentons aucune contre-indication médicale à
la pratique de la danse.

Je soussigné, M ou Mme
parent de
autorise l'école de danse
Temps que la Danse à solliciter les pompiers pour transporter mon enfant vers le Centre
Hospitalier Public du Cotentin en cas de blessure.
Personne à joindre en cas de problème et téléphone :
A Cherbourg -en - Cotentin, le
Signature de l'adhérent ou de son représentant légal :

