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NOM : ......................................................

PRÉNOM : ................................................................

DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................................
AGE & CLASSE (ENFANTS) : .........................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................ COMMUNE: ......................................................................
TÉLÉPHONE : ........................................................./..........................................................................
MAIL : ..................................................................................................................................................
AUTRE CONTACT :
NOM : ..........................................................

PRÉNOM : ............................................................

TÉLÉPHONE : .............................................................../...................................................................
Tout au long de l’année, nous faisons des photos et vidéos à des fins de communication,
ou simplement pour donner à voir ce qui est proposé à Danse la Plaine Entente.
Autorisation photos & vidéos pour l’éleve : ……………………………………………………………………………………..
						J’accepte

Je n’accepte pas

Que mon enfant apparaisse sur les photos et vidéos qui peuvent être diffusées sur le site internet,
instagram, facebook & snapchat.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …….....................…………………………………………Responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus.
- Autorise le responsable à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toutes interventions d’urgence,
éventuellement sous anesthésie générale, selon les prescriptions du corps médical.
- Autorise mon enfant à quitter SEUL le centre à la fin de l’activité.
- Autorise le club ‘La Plaine Entente’ à prendre et diffuser des photos de mon enfant (dans le cadre des activités).
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Déclaration d’acceptation des risques liés à l’activité (danse). Je suis conscient de ces risques et j’assume l’entière
responsabilité des risques associés à la participation de mon enfant à cette activité et décharge ainsi l’Association La Plaine Entente. Je déclare que mon enfant est en bonne santé et qu’il n’a aucune restriction physique
à l’effort. Je comprends qu’il n’y a aucune assurance médicale ou assurance responsabilité (où les incidents
sont susceptibles de se produire par suite de la participation de mon enfant à l’activité) et que si je désire une
protection pour mon enfant, je dois lui procurer moi-même une assurance.
Je renonce en mon nom à toute poursuite contre les responsables de cette activité pour les blessures ou
dommages qui pourraient survenir à mon enfant pendant ou à la suite de cette pratique.

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE DANSE LA PLAINE ENTENTE
L’inscription sera finalisée après lecture approuvée et signature de ce règlement.
Merci de prendre quelques minutes pour le lire attentivement.

INFOS RENTRÉE

Reprise des cours la semaine du ...............................................................................................................
Pour rappel, le dossier d’inscription doit être complété avant fin septembre : fiche d’inscription,
certificat médical, et règlement (chèque à l’ordre de La Plaine Entente). Jusqu’à début Octobre il est encore
possible d’annuler l’inscription. Au-delà, aucun remboursement ne pourra être effectué.
LE GALA

En cette nouvelle année, la date du gala est prévue ......................................... Des répétitions seront
organisées à la salle polyvalente de St Rambert d’Albon la semaine du .....................................................
La présence de votre enfant aux répétitions est indispensable afin qu’il puisse trouver ses
repères et lui éviter toute déstabilisation le jour J.
Nous considérons les élèves inscrits comme participant au gala de danse. Si ce n’est pas le cas,
merci de nous tenir informé dès la rentrée car les costumes et les chorégraphies sont étudiés
et travaillés dès le mois de Septembre. Des fournitures peuvent être demandées aux familles pour le
gala`(exemple : chaussons de danse noire ou rose, jean, baskets…).
Un mail vous est transmis au cours du mois de février vous précisant toutes les informations
nécessaires pour le gala. Nous vous conseillons d’imprimer ces informations car il est difficile pour
nous de gérer le renvoie des mails plus tard dans l’année. Nous tenir informer rapidement après les
vacances de février si vous n’avez rien reçu (pensez à vérifier les courriers indésirables).
Prix du billet : 10€ tarif unique. À noter que la durée du gala est d’environ 2h30, ce qui peut parfois
être long pour certains tout-petits.
A SAVOIR :

Les familles ne sont pas autorisées à rester durant les cours de danse, ni durant les répétitions en fin
d’année. Il est compliqué de gérer les absences et les abandons courant de l’année et juste avant le gala…
Nous mettrons donc en place une fiche de présence chaque semaine. Au bout de 3 absences sans nouvelle
nous considérerons ce silence comme un abandon des cours et du gala.
Nous demandons à nos élèves de venir en cours de danse avec une tenue adaptée : legging/jogging avec
brassière de sport ou un tee-shirt /débardeur, cheveux attachés.
Attention, toutes les chaussures ne sont pas toujours adaptées pour la danse. Des baskets avec des
talons trop épais type «plateforme» ne sont pas conseillés. Les portables ne sont pas autorisés en cours.
Ils doivent rester ranger dans le sac. Aucun cours de danse n’est maintenu durant les vacances scolaires et
jours fériés, sauf circonstance exceptionnelle.
LES EXIGENCES EN MASTER

MASTER CLASS sont des créneaux réservés aux enfants et ados qui ont le souhait de se perfectionner en
technique de danse. Il répond à des objectifs et des attentes. Ces cours demandent de la rigueur, et de la
motivation. Ainsi, nous ferons preuve de plus d’exigence et moins d’indulgence quant à un manque de rigueur.
En effet, en cas d’absence, la cadence du cours peut mettre en difficulté l’élève, mais aussi le groupe entier.
Il est impératif que le créneau Master soit complété avec un autre cours de danse durant la semaine
(sauf circonstance exceptionnelle).
Je soussigné(e) …………………………………………………………............…………. avoir pris connaissance et approuver
le règlement de fonctionnement de Danse la Plaine Entente le : (date) …………………...…...……………...………………….
Signature :
L’équipe de Danse la Plaine Entente / danselaplaineentente.fr
clairedanse10@gmail.com / 06.50.38.38.41

