
 Inscription Saison 2018-2019 

 

Danseur(se) 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le : Sexe :     � F        �M 

Portable :  

E-mail :  

 

Représentant légal ou danseur(se) adulte 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

CP :  Ville :  

Tel domicile :  

Portable mère :  

Portable père :  

E-mail consulté quotidiennement :  

Tarifs 

Street Jazz 
� Eveil                              145€ � Mini                               145€ 

� Enfant                           160€ � Ado 1 (lundi)                  170€ 

� Ado 2 (mercredi)           170€ � Adulte                           170€ 

� Danses collectives         170€ 

Hip Hop 
� Enfant                           160€ � Ado – Adulte                 160€ 

 

Règlement 

Prix initial 

 

  € 

Adhésion + 10 € 

Réduction 2ème inscription -  € 

Réduction 3ème inscription -  € 

Total à régler =  € 

 

Mode de règlement 
Paiement possible en 1, 2 ou 3 chèques à l’inscription, débités en début de trimestre (octobre, 

janvier et avril) libellés à l’ordre de Shazz’am et daté du jour où vous les émettez.  

Espèces € 

Chèques Emetteur du chèque Montant 

1er chèque  € 

2ème chèque  € 

3ème chèque  € 

Demande d’attestation pour CE, etc… :       � Oui        � Non 



Autorisation parentale 2018-2019 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………… autorise mon 

enfant…………………………………………. à participer aux cours de danses de 
l’association Shazz’am pour la saison 2018-2019. 

J'autorise le responsable de cours à prendre toutes les dispositions 
nécessaires, en cas d'accident, d'intervention chirurgicale 
d'urgence et de soins, constatées par un médecin. 

 

Personnes à prévenir en cas d'urgence 

M. ou Mme :  Portable :  

M. ou Mme Portable :  

 
Fait à                                  le : 
Signature du responsable légal :  

 
 

Droit à l’image 
 
Je soussigné(e)………………………………………………… 

� autorise 
� n’autorise pas 
les responsables de Shazz’am à prendre des  photos et des vidéos 

de moi-même ou de mon enfant…………………………………… pour les utiliser 
en interne ou pour des publications dans la presse ou sur internet. 

 
Fait à                                  le :  
Signature du responsable légal :  

 

Règlement intérieur 
1) Règlement : (Se reporter à la fiche d’informations) 
Le règlement (cotisation + adhésion) doit être versé lors de 

l’inscription et sera rendu à l’issue du cours d’essai s’il n’y a pas 
d’inscription. Aucun motif n’entraînera le remboursement. 
 

2) Certificat : Plus de certificat médical obligatoire mais nous vous 

conseillons vivement une visite médicale. 
 

3) Déroulement des cours : Les cours débutent courant 
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) Responsabilité : L’association ainsi que les professeurs déclinent 

toute responsabilité en dehors des heures de cours. 
 

5) 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 »:  


