
Créativ’Attitude

FICHE D’INSCRIPTION

Renseignements sur l’adhérent à l’association de DANSE :

NOM : …………………………………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ……/……/…………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL : …………………………………………………………VILLE : …………………………………………………………………..

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………. PORTABLE : …………………………………………………………..

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indispensable pour vous transmettre de nombreuses informations au cours de l’année.

Si l’adhérent est mineur, personne(s) à contacter en cas d’urgence :

Mr/Mme …………………………………………Lien de Parenté : ……………….TÉLÉPHONE :………………………………

Mr/Mme …………………………………………Lien de Parenté : ……………….TÉLÉPHONE :……………………………..

Dans le cadre de l’activité, si un goûter est proposé, merci de nous indiquer si une allergie est à

signaler :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription à l’activité :

Eveil Classique Jazz Contemporain Hip-Hop Street

Pour compléter votre dossier, veuillez nous fournir :

Pour les nouveaux élèves :

 1 photo d’identité
 1 certificat médical OBLIGATOIRE

 datant de MOINS de TROIS MOIS
Pour les anciens élèves, le certificat doit dater de MOINS de TROIS ANS dans votre dossier, sinon il convient de le
renouveler impérativement.

 3 chèques de règlement Encaissés le 05 Octobre / 05 Janvier / 05 Avril &

 1 chèque de 30 € d’adhésion obligatoire à l’association Encaissé en Septembre –
à l’ordre de Créativ’Attitude



En adhérent à l’association Créativ’Attitude, je m’engage à respecter le règlement intérieur.

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………… responsable légal, autorise

mon fils, ma fille, à pratiquer l’activité DANSE au sein de l’association Créativ’Attitude.

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de vous-même ou de votre enfant peuvent être
utilisées en vue de promouvoir nos activités.

Nous sollicitons donc votre attention.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………………… autorise Créativ’Attitude à

utiliser mon image ou celle de mon enfant pour promouvoir ses activités : Site internet, page Facebook
de l’association, Affiches, Vidéos…

NB : les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas de vous identifier.

ENGAGEMENT EN VUE DU GALA DE DANSE

Dans le cadre de l’activité DANSE, un gala sera proposé en juin.
Ce spectacle est préparé par les élèves à partir du mois de Janvier et jusqu’à la date du gala.

Toutes personnes inscrites s’engage donc à participer à ce Gala de fin d’année.

Dans le cas contraire, il convient impérativement d’informer le professeur de Danse dès le mois de
Janvier et ce afin de respecter l’organisation et les autres danseuses (eurs).

Merci de votre compréhension.

à Pierrefeu, le ……………………………………….. Signature : ………………………………………………………..


