FICHE D’INSCRIPTION
2021/2022
 Réinscription

 Nouvelle inscription

COORDONNEES DE LA FAMILLE
Remplir cette fiche en lettres capitales svp.

Parent 1

Parent 2

Nom et prénom

Adresse

Tel
Email
Profession

Souhaitez-vous être bénévole au sein de l’Association Pointes et Jazz ?
Membre du bureau  Ponctuellement lors des manifestations 

Non 

 CERTIFICAT MEDICAL (à fournir au plus tard au 1er cours)
AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE
Dans le cadre de la loi sur la captation d’image, nous vous demandons l’autorisation de filmer et de
prendre en photo votre enfant.
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
Père, mère ou tuteur de ou des élèves : ________________________________________________
 Autorise
 N’autorise pas (implique la non participation au gala qui est filmé)
l’association à diffuser l’image de mon ou mes enfants sur les supports réalisés par leur soin.
Guichen, le _____________
Signature

REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage :
- à ne réclamer aucun remboursement de cotisation (sauf raison médicale dûment justifiée)
- à fournir le certificat médical au plus tard au premier cours
- à prévenir le professeur en cas d’absence prolongée
- à participer au gala de fin d'année.
Fait à Guichen, le ______________
Signature
POINTES ET JAZZ – rue du Commandant Charcot - Espace Galatée – 35580 GUICHEN

INSCRIPTIONS ELEVES

Nom

ère

1

Inscrip.

Date de
naissance

(1)

obligatoire

Prénom

E
T
U
D
I
A
N
T

(2)

Activités
Eveil
initiation

Classique

Jazz

Hip hop

Claquettes

Contemporain

Préciser le ou les nom(s) du groupe dans les cases ci-dessous (3)

ère

(1) Cocher la case en cas de 1 Inscription au Club
(2) Etudiant : cocher la case si vous êtes étudiant en 2021/2022
(3) Les cours sont organisés en « niveau » pédagogique, en cas de doute s’adresser aux professeurs ou nous contacter.

COTISATION
Adhésion annuelle par famille : 15 €
Montant de la cotisation : _________________
Licence : nb d’élève(s) X 18 € _________________

Montant dû au club :
____________________

Mode de paiement :
1 chèque



3 chèques

 montant ch 1 : ___________ ch 2 : ___________ ch 3 : ___________

Chèques vacances
(Hors adhésion et licence)



Espèces
Autres (à préciser)


 ________________________________________________________

Annotations (espace réservé au bureau) :

POINTES ET JAZZ – rue du Commandant Charcot - Espace Galatée – 35580 GUICHEN

