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FICHE D’INSCRIPTION
Brouilla
2021 / 2022

Nom :.......................................................Prénom :...................................................................
Date de naissance : ........../........./............Age :........................................................................
Adresse complète :...................................................................................................................
Adresse mail :................................................... N°de tel ..........................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence ...........................................N°de tel ............................

Documents à fournir :
-

La fiche d’inscription (complétée datée et signée).
Un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude à la pratique de la danse.
Une attestation d’assurance responsabilité civile extra-scolaire.
Une photo d’identité (à coller sur la fiche d’inscription).
Une enveloppe timbrée à votre adresse.

Attestation :
Je soussigné(e).........................................................................................................................
Responsable de l’enfant (pour les mineurs)..............................................................................
Déclare avoir pris connaissance et approuve le règlement intérieur de l’Association
Influences.
-

Donne le droit à l’image pour diffusion:
photos, vidéos, articles de presse, expositions etc.
A............................................le...............................
Signature :

Oui

Non

Information Spectacle
Une démonstration gratuite sera proposée lors d’un atelier « portes ouvertes » à Noël.
Un spectacle/gala de fin d’année scolaire sera organisé, mais n’est nullement obligatoire
pour les élèves.
Celui-ci engendre des frais supplémentaires comprenant :
- la participation au costume de votre enfant (facultatif).
- une entrée payante par personne.
Si vous souhaitez participer, veuillez cocher cette case :
Si vous ne souhaitez pas y participer, veuillez cocher cette case :
La non-participation au spectacle/gala de fin d’année n’impactera en aucun cas les cours.
L’inscrit ne sera pas exclu du groupe, tout le monde participera et l’intervenant s’organisera
pour le bon développement des représentations.

Les ateliers :
Les ateliers se dérouleront toute l’année hors vacances scolaires et jours fériés.

Lieu :
Mairie de Brouilla
7 Rue Julien Panchot
66620 Brouilla

Les Mardis
17h/18h : 6/8 ans
18h/19h : 9 & +

Réglementation Covid-19 :
Geste de réglementation à la suite du covid-19 :
- Du gel hydroalcoolique sera mise à disposition pour les adhérents.
Une distance de sécurité de 1 à 2 mètres sera organisée ainsi qu’une surveillance.
Merci de votre compréhension.
Tarif à l’année :
Les tarifs comprennent la cotisation, l’adhésion et l’inscription obligatoire à la FFD
(Fédération française de danse).
Atelier :
Le prix couvre les séances de septembre 2020 à juin 2021.

Paiement : 230€ le cours
Règlement en espèces.............................................................................
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Influences.........................
Paiement en 1 fois
Paiement en 5 fois sans frais (uniquement par chèque)
Précisez votre date d’encaissement au dos du chèque
L’inscription est annuelle et non remboursable

Compagnie influences
31 Bd Nungesser et Coli
66000 Perpignan
06.71.23.82.68
Mail : influences66@gmail.com

