FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2020 - 2021
ASSOCIATION STUDIO A

Spect
acle f
in d’a
Diman
nnée
che 2
le
3 mai
et Lun
2021
di 24
mai 2
021

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………..Date de Naissance :…………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postale :………………………….Ville :…………………………………………………………………………………………….

q ADULTES (cocher la case correspondante)
Téléphone :…………………………………………Em@il :………………………………………………………………………………………………………….

q ENFANTS (cocher la case correspondante)
Nom du Père :………………………………………………..Téléphone :……………………………………………………………………………………………
Em@il:…………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
Nom de la Mère :…………………………………………….Téléphone :…………………………………………………………………………………………...
Em@il:…………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
E

Autre Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION POUR L'USAGE DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS DANS LE CADRE D'UNE
ACTIVITE EXTRA-SCOLAIRE
Mr ou Mme ............................................................... soussigné (e) Père(1) - Mère(1) - Tuteur légal(1) - moi-même(1)
(Cocher la case correspondante)

q Déclare autoriser l’association Studio A, à prendre des photographies et des vidéos lors des cours, représentations et spectacles et de
les utiliser afin d’actualiser le site internet.
q Déclare refuser l’association Studio A que moi-même(1) ou mon enfant(1) soit photographié ou pris en vidéo dans le cadre de cette

activité.
Date : …………………………

Signature

(1) Rayer la mention inutile

INSCRIPTIONS AU COURS DE DANSE
q Eveil Enfants(1)

q Street Dance(1)

q

q Initiation Enfants(1)

q Ragga(1)

q Pilate(1)

q Classique(1)

q Hip Hop(1)

q

q Modern Jazz(1)

q Breakdanse(1)

q Port de Bras(1)

q Lindy Hop(1)

q
q

Cours du:
choix 1 :
(1)

q Lundi(1)

q

Yoga Prénatal(1)

q

Yoga Vinyasa(1)

q

Yoga Hatha(1)

q

Yoga Kundalini(1)

Lady Style(1)

q

Yoga des Familles(1)

Rumba Cubaine(1)

q

Modern Yoga(1)

q Mardi(1)

Qi Gong(1)

Théatre(1)

q Mercredi(1)

q Jeudi(1)

q Vendredi(1)

q Samedi(1)

Horaire : ………………….. choix 2 Horaire : …………………. choix 3 Horaire : ………………….

Cocher la discipline concernée

Je déclare, en outre, avoir pris connaissance du règlement intérieur, des tarifs et des modalités de règlement et en accepter les termes.
Date :………………………

SIGNATURE

?

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2020 - 2021
ASSOCIATION STUDIO A

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Veuillez retourner le dossier avec les pièces suivantes, obligatoires pour l’inscription, s’il vous plait :

ü la fiche d’inscription complétée et signée,
o informations enfants
o ou informations adultes
o l’autorisation photo et vidéo dument complété
ü une photo d’identité récente,
ü un certificat médical, (s’il n’a pas été donné l’année dernière)
ü une attestation d’assurance extrascolaire pour les enfants
ou une attestation d’assurance responsabilité civile pour les adultes,
ü le règlement intérieur lu et signé,
(Contient également les informations pour le spectacle de fin d’année du Dimanche 23 mai
20121 et Lundi 24 mai 2021)
ü le règlement intégral des cours par chèques suivant les modalités de règlement,
ü le bulletin d’adhésion et la cotisation à l’association.

BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2020 - 2021

Mr ou Mme...................................................................................... Soussigné(e) Père - mère - tuteur légal de
l’élève............................................................................................................................................................
désire adhérer à l’association Studio A pour l’année 2020 - 2021.
Je déclare, en outre, avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’association.
De plus, je règle ma cotisation annuelle de 20,00€ par chèque à l’ordre du Studio A, ou en liquide.

Date

Signature

AUTORISATION POUR LES MINEURS
Année 2020 - 2021

Je soussigné (père, mère, tuteur légal) Mr ou Mme ………………………………………………………………...
Résidant à (Adresse) :
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des manifestations relatives au STUDIO A
J'autorise mon fils/ fille à concourir dans sa catégorie et donne, aux responsables du STUDIO A, à faire
pratiquer sur : ..............................................................................................................................
les soins nécessaires en cas d'urgence
A.......................................... le ..........................................
Signature avec la mention « lu et approuvé »

