
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription Saison 2019/2020 
Cadre réservé au bureau 

Certificat : 

Caution : 

Règlement : 

 
Nom :                                           Prénom                          Date de naissance :…..…./…..…./…..…. 

Coordonnées : 

Adresse :……………………………….………………………………………………………………………. 

CP :……………….Ville :………………….…………….…………………………………..……………….. 

Tél Adhérent : ………………………………@adhérent  ………………………………………………….… 

Si mineur Tél père : ………………………………….Tél Mère :…………………………………………..... 

@parents : ...…………………………………………………………………………………………………. 

Numéros D’urgence (nom et lien de parenté) : …….………………………………………………………. 

Maladie reconnue : ….……………………………………………………………………………………… 

Nom de la Compagnie d’assurance individuelle accident ………..…………………………………….. 

 

 Nouveau  Renouvellement  Essai 

 

 

Cotisation : ………………………………  Carte Verte :  15€ -10 ans  

Remise Famille (vivant sous le même toit)  10% 20% 30%  

Mode de règlement :  

Espèces Chèques  Autre : Nom/prénom de l’adhérent  

Comptant Mensuel Trimestriel  

 

      
      

Danses Pratiquées : Cochez et indiquez le jour et l’heure 
 

 Modern Dance…………………………………….. Rock piétiné ……………………………… 

 Cours concours …………………………………… Rock Sauté  ……………………………… 

 Cours acrobaties ………………………………...... Orientale ………………………………… 

 Lady Dance  ………………………………………. Zumba …………………………………… 

 Street Dance …………………………………….… Hip Hop …………………………………. 

 Ragga ……………………………………...…….... Classi dance……………………………… 

 Assouplissement technique ……………………….. Step/caf …………………………………… 

 

 

1. Cette section propose une activité physique : La Danse 

2. Les cours se déroulent dans la salle spécifique de danse au 18 Rue de la Saône 69140 Rillieux la Pape. 

3. Il n’y a pas de cours les jours fériés et autres ponts ainsi que pendant les vacances scolaires (éventuellement mise en place de stages). 

4. Les cours peuvent être annulés pour des raisons indépendantes de notre volonté. 

5. Chaque danseur doit se présenter au cours avec sa tenue et cheveux attachés. 

6. Les pièces à fournir obligatoirement à l’inscription sont : 

a. un certificat médical obligatoire pour les cours compétition et les nouveaux adhérents 

b. le questionnaire médical pour le renouvellement de licence 

c. Le règlement de la cotisation 

7. En cas de détérioration des lieux et du matériel, le montant des réparations vous sera facturé. 

8. La section Danse de l’AUVR, décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol avant, pendant et après les cours. 

9. Les horaires des cours doivent être respectés. 

10. Le bureau se réserve un droit d’exclusion pour tout comportement incorrect d’un adhérent. 

11. Seuls les danseurs concernés par le cours sont autorisés dans la salle de danse. 

12. Les costumes étant mis à disposition gracieusement aux danseurs, le bureau de l’AUVR Danse demandera un 

chèque de caution de 20€ à l’inscription qui sera encaissé seulement en cas de désistement maximum 2 mois 

avant le gala sans certificat médical. Les chèques seront détruits après le gala. 

13. La montée en salle de danse  des élèves  reste sous la responsabilité des parents, la responsabilité de l’ AUVR ne 

pourra être engagée si l’enfant ne se présente pas à son cours. 

Règlement Intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie Nom/Prénom : ……………………………………………………….…. avoir pris connaissance du règlement Intérieur de l’AUVR Section Danse, d’en informer mon enfant afin que celui-ci s’y conforme. 
Signature : (du représentant légal pour les mineurs) 

 

  

Nom du titulaire du ou des chèques :  

N° des chèques  

Octobre :  Novembre : Décembre : 

Janvier :  Février : Mars : 

Avril :  Mai : Juin : 

Cadre Réservé au Bureau 

 

 J’autorise   Je n’autorise pas 

L’AUVR Section Danse  

 A prendre toutes les dispositions urgentes nécessaires en cas d’accident pour moi-même ou mon enfant, survenant à l’entraînement ou en compétition. 

 A reproduire gracieusement mon image ou celle de mon enfant et à diffuser celle-ci sur tous types de supports : presse, ouvrage, vidéo, site Internet de l’association, etc.… dans le cadre des activités de l’association, et/ou à des fins 

d’actualités, d’opérations de communication etc.…Cette autorisation est consentie sans limite de durée. Il peut être mis fin à cette autorisation, à tout moment, par lettre recommandée avec AR. 

 

 


