
NOM : …............................................... PRENOM : …................NE(E) le................... 
 
ADRESSE : ….............................................................................................................

CP:.........................VILLE :.............................. 

EMAIL : (majuscule)…..............................................TELEPHONE :......................................
  
en cas de séparation : coordonnées de l'autre parent si il s'investit dans l'activité de l'enfant

□     Autorisations     :  (rayer les mentions inutiles)
 Droit à l'image :  Photos de groupe sur la page facebook et le site internet,  

Photos de groupe pour  la presse, 
Droit à l'image DVD de fin d'année (à accepter car on ne peut pas flouter juste un visage) 

 Prendre toutes mesures d'urgences en cas de blessure après vous avoir appelé.

□     Certificat médical
Il est obligatoire de fournir un certificat médical  indiquant que votre enfant ou vous-même  pouvez pratiquer la 
danse sans contre -indication . Si vous  l'avez déjà fourni il est valable 3 ans

□     Adhésion C2D   : permet d' organiser les événements (stage,spectacles...)en chèque ou espèce  séparé de 10 €

□     Frais d'inscription      C2D  cours + frais de fonctionnement ( sacem , assurances, publicités ..). 
par chèque ou espèce , paiement échelonné si besoin  jusqu'à 10 mensualités.
Tarif : 160€ pour 1h , 140€ 45 minutes , 250€ pour 2x1h  de cours , 210€ 30 minutes + 1h ou 2x45 minutes.
Nous acceptons les cartatoo. ( si vous ne les avez pas encore reçu vous pouvez donner un chèque en notant caution à l'arrière pour réserver
votre place )

Nous récupérons l’ensemble des règlements à l'inscription.(encaissement entre le 5 et 10 de chaque mois)
Mois souhaités pour l'encaissement  des chèques  (merci de noter le numéro du chèque dans la case) : 

Fiche d'inscription 2020-2021
Association C2D

Break dance , yoga et pilates



Tenues 
 Cheveux attachés en cours de danse , dans une tenue adéquate à la pratique..  tenue souple proche du corps , 
tapis pour le yoga , basket pour le hip hop .bouteille d'eau pour tous.

Assurances
nous sommes assurés en cas de blessure sur un élève par la  faute des professeurs , pour toute autre blessure, 
votre assurance de responsabilité civile vous protège. 

Les cours 
Les cours débutent le 7 septembre 2020 et finissent le  27 juin 2021 ils se déroulent à  la salle de motricité de 
l’école publique de Moult . Nous avons besoin d'un minimum d'élèves pour  que les cours soient maintenus afin de 
pouvoir assurer le salaire de nos professeurs professionnels , Nous regrouperons  les cours ou dédoublerons  en 
fonction des effectifs .Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés.

En cas d'absence du professeur pour des raisons de météo ou santé les cours seront rattrapés en fin d'année. 

Pour la danse le spectacle de fin d'année aura lieu  à la loco en juin 2021 (date à ce jour  à définir), le prix de la 
place est fixé à 3€, gratuit pour les enfants sur les genoux .Un costume est prêté aux élèves . 
Pour une question d'organisation je compte sur vous pour m'informer  dès que possible de la non-présence de 
votre enfant.

Remboursement   
Les élèves s'engagent à suivre les cours à l'année , en cas d’arrêt de l'activité pour autre motif qu'un 
déménagement ou une maladie ( sur justificatif) aucun remboursement ne sera possible.
Si l'association  doit subir une fermeture administrative ( comme cela fût le cas avec le covid 19 ) des cours seront 
proposés en ligne  et un remboursement de 50% des frais d'inscriptions sur la période de fermeture pourra être 
demandé par l'élève avant la fin de l'année scolaire en cours.

Cochez le cours qui vous intéresse 

Mercredi Vendredi 

11h30-12h30 yoga enfant  17h30-18h30 break dance ( séance 
supplémentaire )

14h00-15h00 break dance 1 18h30-19h30 mix yoga  pilates 

15h00-16h00 break dance 2

18h30-19h30 pilates

19h35-20h35 yoga

• Date et signature du responsable . 


