BRIVA DANSE
Présidente DELORME Sandrine
Tél 06 62 56 06 39 (après 20H) Mail :
brivadanse43@orange.fr

FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022 - BRIOUDE
(à ramener lors des inscriptions ou du 1er cours)

Nom de l’élève : .......................................................................................................................................................................
Prénom de l’élève : ...................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................................
RESPONSABLE 1 : Nom et Prénom : ………………………..………………………………………………………………………………..………………………………..
Adresse : .................................................................................................................................................................... .
Téléphone fixe : ……………………………………………Portable : ………………………………………… Mail : ............................................................ .
RESPONSABLE 2 : Nom et Prénom : ………………………..………………………………………………………………………………..………………………………..
Adresse : ................................................................................................................................................................... .
Téléphone fixe : ……………………………………………Portable : ………………………………………… Mail : ........................................................... .

Choix des cours : entourer la ou les cases correspondantes
DISCIPLINES
HORS DISCIPLINE
MODERN'JAZZ
CLASSIQUE

COURS
EVEIL 1 Marion
INITIATION
ORIENTATION JAZZ
INITIATION
ORIENTATION CLASSIQUE

HIP HOP

DECOUVERTE

CURSUS

pré-cycle

BARRE
AU SOL

EVEIL 2 Clémence
JAZZ 1

JAZZ 2

JAZZ 3/4

JAZZ 5

CLASSIQUE 1

CLASSIQUE 2/3

Classique adulte débutant

NEO CLASSIQUE

HIP HOP 1

HIP HOP 2

HIP HOP 3

HIP HOP 4

Cycle 1-3

Cycle 1-4

Cycle 3-1

ADULTE

Cycle 3+

Pour toute nouvelle inscription à Briva Danse : préciser au dos de la fiche le nom de l’ancienne école, des professeurs, les disciplines suivies et le nombre d’année d’exercice.

DROIT A L’IMAGE : Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..donne /ne donne pas (rayer la mention
inutile) l’autorisation d’exploitation d’image concernant les seules activités de l’association Briva Danse.
CONDITIONS D’INSCRIPTION : L’inscription sera prise au compte lors de la remise de la présente fiche accompagnée du règlement de la
cotisation et de toutes les pièces justificatives. Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure ou sur justificatif de
santé.
L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur de Briva Danse disponible en téléchargement sur le site (nous demander une version papier si besoin)

Les adhérents ou leurs représentants légaux déclarent être détenteur d’une assurance Responsabilité Civile.
L’association décline toutes responsabilités en cas d’accident ou de tout autre évènement survenant pendant le déroulement des cours.
Fait le ,
A

Signature du représentant légal

(obligatoire, vaut acceptation des conditions d’inscriptions et du règlement intérieur de l’association Briva Danse)

Pièces à joindre avec cette fiche OBLIGATOIREMENT
□ un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse
□ une attestation d’assurance d’activités extra-scolaire
□ le règlement de l’année dans sa totalité (frais d’inscriptions, costume(s) et le ou les cours choisis)

Cadre réservé à l’association
Somme totale due :

Chèques □ Somme :
Nom mentionné :

Chèques vacances □ Somme :

Aide à l’inscription □ Somme :

Espèce □ Somme :

