INSCRIPTIONS 2014-2015
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………./…………/………….
Lieu des séances : Blargies - Lannoy-Cuillière
Représentant légal :……………………………………………………………………………………………………………….

N° et nom de la rue : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postale et ville : ……………………………………………………………………………………………………………
liste rouge

Téléphone domicile : …. /…. /…. /…. /….
Téléphone portable : …. /…. /…. /…. /….
Email : ……………………………………………..@..................................

Facebook

Médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …. /…. /…. /…. /….
Personnes à prévenir (autre que les parents)
Nom-Prénom

Degré de parenté

Téléphone

Personnes à prévenir (autre que les parents)
(Merci de mentionner les personnes de plus de 16 ans autorisées à prendre en charge votre enfant, en dehors des parents)

Nom-Prénom

Degré de parenté

J’autorise mon enfant à quitter seul l’activité :

oui

Téléphone

non

Autorisations de diffusion de photos et vidéos
Oui

Non

Facebook
Journaux
Site internet

Allergies
Asthme Médicamenteuse Alimentaire Autres : ……………………………………….
Précision de la cause de l’allergie et de la conduite à tenir :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAUTION SPECTACLE 2015
Un chèque de caution de 10 euros doit donc être fournit
avant le 2 février 2015. Ce chèque ne sera encaissé que si l'enfant se désiste (SAUF CAS
PARTICULIERS) pour le spectacle APRES la commande des costumes
Cette année l’association a adhéré à la Fédération Française de Danse, chaque enfant aura
donc une licence, cette licence est prise en charge en totalité par l’association, il faut tout
de même remplir le document joint, nous vous avons surligné ce qu’il y a à compléter.
Pièces obligatoires à fournir pour valider l’inscription
---------------------------------------------- Fiche d’adhésion à la FFD
- Certificat médical d’aptitude à la danse datant de moins de 3 mois
- Règlement intérieur signé
- Adhésion saison 2014-2015
(tarif annuel, non divisible, non remboursable en cas de désistement en cours d’année)

Tarifs : 55 € à l’année
Possibilité de régler en espèces, chèques à l’ordre de Nino’s Danza, chèques MSA.
Merci d’inscrire le nom de l’enfant au dos de vos chèques.

Tous les dossiers doivent être rendus complet au plus
tard pour le 30/09/2014, tout dossier non rendu à cette
date ou non-complet entraînera le refus de l'enfant aux
séances.

STRUCTURE AFFILIEE
Nino’s Danza
20 rue de la passerelle
60220 Blargies
1ère demande : 

Renouvellement : ☐

NOM : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………..
Sexe : F ☐ H ☐
Date de naissance :.…/..../……. (jj/mm/aaaa)
Nationalité: …………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal: ………….
Ville: …………………………………………………………………….
Adresse email: …………………………………………….

Téléphone: ……………………………..

Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du code du sport et R 362-2 du code de l’Education)
 Pour la licence Fédérale, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication à la pratique de la danse et datant de moins de trois mois à la
date de la prise de licence.
 Pour les licences Compétiteur National et Compétiteur Mondial, le soussigné certifie avoir produit
une copie de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) ainsi qu’un certificat
médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la danse en compétition et datant
de moins de trois mois à la date de la prise de licence.
Assurance :
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à la notice
d’assurance consultable en Annexe, dans votre espace Licencié ou sur le site Internet www.ffdanse.fr –
rubrique Assurance.
1. Garanties de base Responsabilité Civile + garanties individuelles accident + assistance
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt que présentent les garanties individuelles accidents
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive expose,
☐ Néanmoins, je déclare renoncer aux garanties individuelles accident + assistance (-0,30€ sur prix
licence) (Facultatif)
2. Garanties complémentaires (Facultatif)
Je déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des garanties individuelles
complémentaires.
☐ Je souscris à l’une des garanties complémentaires qui me sont proposées par la FFD.
(Cochez une des deux options proposées plus bas)

Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club et la Fédération Française de Danse à utiliser son image sur
tout support dans le cadre de promotion des activités et à l’exclusion de toute utilisation à titre
commercial.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre ☐
Droit informatique et Liberté : Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses données
personnelles. Les informations sont destinées exclusivement à la Fédération Française de Danse à des fins
non commerciales.

Pour la Fédération Française de Danse : (Cochez les cases correspondant à vos choix)
Licence: Fédérale (17€) 
Compétiteur National (33€) ☐
Compétiteur Mondial (45€) ☐
Garanties complémentaires assurance :
Option 1 (10€) ☐
Option 2 (20€) ☐
17.00 €

TOTAL

Pour l’adhérent mineur
légal :
Nom et Prénom du représentant légal :
……………………………………………….

Date et signature de l’adhérent majeur ou du représentant

Certificat médical
de non contre-indication
à la pratique de la danse
(à faire remplir par un médecin)

Je soussigné(e), Docteur…………………………………………………………………….
Certifie avoir examiné(e) ce jour
Melle - Mme – Mr……………………………………………………………
né(e) le : _ _ _ / _ _ _/ _ _ _ _ _
et n'avoir décelé aucune contre-indication à la pratique de la danse.

Date : _ _ _ _ / _ _ _ _/_ _ _ _ _ _
Signature et tampon

REGLEMENT INTERIEUR
L'Association Nino’s Danza se réserve le droit d'avertir puis d'exclure tout enfant qui ne
respecterait pas le règlement intérieur (aucun remboursement ne sera accordé)
Toute personne adhérant à l'Association Nino’s Danza devra avoir lu et signé ce règlement
intérieur.
Les animateurs









L'Association Nino’s Danza se réserve le droit d'annuler une séance, de modifier les
horaires et les lieux exceptionnellement.
La tolérance est de 15 minutes pour les retards, l'Association Nino’s Danza peut
empêcher l'entrée de l'enfant au-delà de ce temps.
Si l'enfant ne se présente pas à 3 séances successive et sans prévenir à l'avance, il
sera exclu des séances.
L'Association Nino’s Danza ne pourra être tenue responsable en cas de vol ou d'oubli
d'objet ou de vêtements
Les enfants ...
L'enfant certifie ne pas être médicalement interdit de pratique de la danse.
Les téléphones portables devront être éteints durant la séance.
Toute agressivité verbale ou physique envers les animateurs ou un autre élève
pourra entraîner l’exclusion immédiate et définitive sans aucun remboursement.
Les parents ...

La responsabilité de Nino’s Danza ne pourra être engagée pour tout préjudice
corporel ou matériel, quelqu'en soit la cause et prévoir une assurance personnelle
 Toute personne dégradant volontairement ou involontairement le matériel ou les
locaux devra en payer les réparations.
 Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'absence quel qu'en soit la cause.
 Tout enregistrement magnétique, vidéo ou cinéma est interdit
 Les parents devront quitter les lieux afin de ne pas perturber les enfants.
 Le règlement de 55 euros vous sera exigé (sauf cas particulier) avant le 30/09
MERCI DE RESPECTER CE REGLEMENT POUR LE BON DEROULEMENT DE L’ANNEE.


Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »
Animateurs

Enfant

Parents

