La Salésienne de Paris
66 bis avenue de Villiers – 75017 - Paris
01 42 27 86 80
danse@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com

Dossier d’inscription
Saison 2020/2021
Danse

Dates d’Inscriptions 2020/2021
Réinscription : Adhérents 2019/2020 : Prioritaires du 03 au 18 juin 2020 – Avec dossier complet
Inscription : Ouvert à tous : À partir du 18 juin 2020 – Avec dossier complet

Modalités d’Inscriptions 2020/2021 (Voir Planning des cours/descriptif/tarifs)
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE LA SALÉSIENNE DE PARIS
Date de réception du dossier

Administré par

Historique adhérent 2019/2020

Même section

Chèques

Nouveau

€

Montant de l’inscription
Règlement

Autre section

Nb

Total

€

CB

Banque

€

Espèce

Observations :

Pièces obligatoires à fournir
Si règlement par chèque : Effectuer 1 règlement par adhérent/section et indiquer au dos, Nom de l’adhérent - Prénom - Danse.
Certificat médical

Dossier d’inscription signé

Photo d’identité obligatoire

(Si non fournie en 2018/2019)

Règlement

(Si non fournie en 2018/2019)

Fiche individuelle de renseignements

ADHÉRENT

Photo à coller
(Si non fournie en 2019/2020)

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Tél. Prioritaire :
Mail Prioritaire :
Adresse Postale :

Nom :

(Cochez la case et remplissez ci-après le cas échéant)

Prénom :

Tél. Portable :
Mail :

PÈRE

MÈRE

L’ADHÉRENT(E) EST MINEUR(E)

Nom :

Prénom :

Tél. Portable :
Mail :

Choix de l’activité 2020/2021

Activité
N°1

Merci de bien préciser l’activité, le cours, le jour et l’horaire choisis à l’aide du planning 2020/2021.

Précisez le nom du cours :
Lieu

Courcelles

(Cochez la case correspondante)

Jour :

Horaire :

1/2

Villiers

€

Activité
N°2

Choix d’une activité supplémentaire
Précisez le nom du cours :
Lieu

(Cochez la case correspondante)

Courcelles

Jour :

Villiers
Horaire :

Autre
Choix

En cas de non-disponibilité du / des cours choisis, merci de nous indiquer un autre choix.
Précisez le nom du cours :
Lieu

(Cochez la case correspondante)

Courcelles

Jour :

Villiers
Horaire :

Conditions d’inscription et d’adhésion
Tarifs et horaires : A consulter sur le planning de l’activité 2020/2021.
Gala : A la fin de l’année, La Salésienne de Paris proposera aux adhérents Danse de participer au Gala. Si participation, une aide
financière (environ 15€) pourrait vous être demandée pour participer aux frais de costumes et de garde des enfants au théâtre.
Inscription : Faite pour la totalité de la saison, le paiement se fait par chèque, CB ou espèce. Possibilité de régler avec 3 chèques
remis et datés du jour de l'inscription, avec encaissements en début de mois, répartis sur la saison à partir de juillet (hors août).
Toute inscription est définitive et ne donne pas le droit, peu importe le motif, au remboursement ou à l’arrêt des remises de chèques.
Certificat médical : Il doit mentionner spécifiquement l'aptitude à la pratique de l'activité choisie. Valable pour une durée de 3 saisons
uniquement si l’adhérent répond à la double condition suivante :
− Être inscrit à la même activité d’une saison à l’autre.
− Avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur notre site Internet ou au siège.
Si cette double condition n’est pas respectée l’adhérent doit fournir un nouveau certificat médical.
Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e) et doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie. En début d’année, les
professeurs spécifieront aux adhérents la tenue à avoir.
Hygiène : Les tenues de Danse doivent être maintenues en parfait état matériel, de propreté et d'hygiène. Le respect des autres et
de soi-même impose également une bonne hygiène corporelle. Les baskets doivent être propres et réservées au travail en salle.
Horaires de prises en charge : Le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres. En cas d'arrivée tardive,
après l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session.
Respect : Sauf situation particulière agréé par le bureau, l'usage du téléphone portable est interdit pendant les cours. Il est demandé
un total respect entre les adhérents. Le bureau se réserve le droit de sanctionner tout manquement par une exclusion temporaire ou
définitive, cette mesure n'ouvrant pas droit à remboursement.
Nota : Selon le nombre de participants dans une discipline et dans le respect des normes de sécurité, La Salésienne de Paris se réserve
le droit de refuser des inscriptions à une activité. Dans ce cas des listes d'attentes seront ouvertes avec prise en compte de la date
d'inscription.
La Salésienne de Paris peut être exceptionnellement contrainte d’arrêter un cours si le nombre minimum d’adhérents n’est pas atteint.
Dans ce cas, la Salésienne de Paris vous proposera un autre cours ou vous remboursera les sommes versées.
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

 Agissant en mon nom – adhérent majeur

OU
 Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale – adhérent mineur
−

Certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l'oppose à la pratique de l’activité choisie.

−

Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription et d’admission 2020/2021 de l’activité choisie.

−

Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2020/2021 pour l’activité.

−

Déclare avoir eu connaissance qu’un abandon en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement.

−

Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.

−

Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique.

−

Déclare accepter la récolte de mes données personnelles en vue de communiquer des informations et/ou des newsletters liées
aux activités de la Salésienne de Paris. Souhait de se désinscrire ou connaître notre politique de confidentialité.
Consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de Paris.

−

Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 à photographier et/ou filmer de
manière collective et/ou individuelle, et à publier et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout autre support
ces photographies et vidéos.

Date :

Signature :
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