
STREET JAZZ : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐éveil mini enfant  ADO1   ADO2    ADULTE 

HIP HOP  : ☐ENFANT1   ☐ENFANT2  ☐           ADO ☐   DANSE COLL      

Nom : …………………………………………      Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tél (parents) : ……………………………………..  Portable :………………………………………. 

E-mail : …………………………………………     Demande d’attestation pour CE  ☐ 

Autorisation parentale de soin en cas d’accident 

J’autorise les responsables de Shazz’am à amener mon enfant à l’hôpital et à prendre toutes 
dispositions utiles pour les soins, les examens radiologiques ou toute intervention chirurgicale. 

- Coordonnées du médecin traitant de l’enfant : ………………………………………………………... 

Droit à l’image 

J’autorise � / Je n’autorise pas �   Shazz’am à prendre des photos et des vidéos de mon enfant 
pour les utiliser en interne ou pour des publications dans la presse ou sur internet. 

Règlement intérieur 

1)Cotisation (Se reporter à la fiche d’information) Elle doit être versée lors de l’inscription et 
sera rendue à l’issue du cours d’essai s’il n’y a pas d’inscription. Le règlement peut se faire soit 
en 1 fois soit en 3 fois uniquement par chèque (à l’ordre de Shazz’am) encaissé le 1er en octobre,  le 2ème à la 
mi-janvier, le 3ème en avril. Aucun motif n’entraînera le remboursement de  la cotisation. 2) Un Certificat 
de moins de 3 mois est exigé dès le premier cours pour chaque participant. 3)Déroulement 
des cours : les cours débutent à la mi-septembre et se terminent à la fin du mois de Juin. Ils sont 
suspendus pendant les vacances scolaires. Les cours s’effectuent en chaussures de sport ou pieds nus (pas 
de chaussure de ville). Les horaires doivent être respectés avec une arrivée 5 minutes avant le début du 
cours. Les enfants ne doivent pas arriver trop tôt afin de ne pas perturber le cours d’avant. Les parents 
sont priés d’attendre la fin du cours à l’extérieur de la salle. Pour les enfants : toute absence doit être 
signalée avant le cours. 4)Exclusion : un membre peut être exclu pour les motifs suivants : non respect 
du professeur et de ses consignes, propos désobligeant ou insulte envers les autres membres, 
comportement dangereux,  détérioration de matériel, comportement non conforme avec l’éthique de 
l’association, non respect des statuts et du règlement intérieur. Merci de votre compréhension. 

Fait à …………………………., le …………………………. 

       Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 


