Association EXPRIM’
-Ondres-

Fiche d’inscription 2017 / 2018

RAGGA DANCEHALL

 Nom/Prénom/Profession du représentant légal :
_________________________________________________________________







Nom/Prénom de l’élève: _____________________________________________
Date de naissance : ________________________ Age : ___________________
Adresse : __________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : _________________________________
Tél. : ____________________________________
Email : ___________________________________

Fait à ……………………………………. Le…………………………………….
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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07.81.20.48.49

Parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir
l'autorité légale de signer cette autorisation en son nom.

Tarifs
RAGGA
DANCEHALL

1h /semaine
27€

1 x 34* €
8 x 27 €
* Inclus l’adhésion obligatoire annuelle (7€)

1 x 88* €
2 x 81 €

□

250 €

Paiement : En espèces ou par chèque à l’ordre de Association
EXPRIM’ à l’adresse suivante :
Association EXPRIM’
Mairie de Ondres
2189 avenue du 11 novembre
40440 ONDRES
Forfait : le forfait mensuel est calculé sur l’année et tient compte
des périodes de fermeture. Les forfaits sont payables à l’année (9
mois)
Fermeture et vacances scolaires : les cours de danse sont assurés
du 15 septembre 2017 au 31 mai 2018.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

□

Autorise

Refuse

sans réserve, l’association Exprim’ à disposer pleinement et
irrévocablement des images fixes ou en mouvement me représentant
ainsi que des éléments sonores dont je suis l'émetteur, réalisés lors des
cours, stages ou évènements organisés par l’association Exprim’.
Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits,
représentés et/ou adaptés, en tout ou partie, sur le site internet de
l'association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit
(papier ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de
vie des documents réalisées ou de l'association.
Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de
durée.
Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d'un
préjudice quel qu'il soit du fait de l'utilisation de mon image.

Absences : les absences ne donneront lieu à aucun remboursement
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Documents à fournir
Fait à ……………………………………. Le…………………………………….

 Certificat médical
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé)

Tenue de danse
 Tenue confortable et tennis à semelles blanches réservées

uniquement à cet usage

Autorisation de diffusion d’images
Je, soussigné(e), ________________________________________
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