RENTREE à partir du 19/09/2022

Fiche d’inscription Hip Hop – MOOVNDANCE
Pour clôturer l’inscription, vous pouvez déjà renvoyer le dossier à :
Victoria NIES - 7 rue des Vignes 67360 OBERDORF - SPACHBACH

L’élève
Prénom : _________________________________ Nom : ___________________________
Date de naissance et lieu : __ /__/__ _____________________
Groupe :
Groupes

Durée

Tarif

P1 (5-6 ans)
45 minutes
140 euros
P2 (7-9 ans)
45 minutes
140 euros
P3 (10-12 ans)
1 heure 15
150 euros
P4 – Ado/ adulte (13 ans et +)
1 heure 15
150 euros
Break (à partir de 7 ans)
1 heure
145 euros
Remise ancien membre (dossier clôturer avant le 01/09/022)

Cochez le groupe
souhaité ↓

-10 €

Responsable légal
Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________
Adresse :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone portable OBLIGATOIRE : __ /__/__/__/__
+ Numéro de l’élève (s’il a un téléphone) : __ / __ / __ /__ / __
Adresse mail LISIBLE et VALIDE : _________________________________
Un groupe WHATSAPP sera mis en place dès le début de la saison, je vous invite à
télécharger l’application pour un meilleur suivi.

Règlement
-15€ par fratrie sur le montant total des cotisations (frère/sœur ou parent inscrit en fitness)
Chèque :
1x
à
3x
□
(Pour les chèques, mettre l’ordre au nom de MOOVNDANCE)
Le premier chèque est encaissé le mois de l’inscription puis ils seront encaissés les 15 des
mois suivants.
□

Espèce :

Info
Pour suivre toutes les informations et manifestations :
Page facebook : Association MOOVNDANCE
Mail : moovndance@gmail.com
Site web : www.moovndance.com

SMS (uniquement) 07.82.23.63.68
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Règlement intérieur
Article 1:
Le présent règlement intérieur prévu à l'article 12 des statuts, complète et précise le
fonctionnement de l'association.
Article 2: Conditions d'inscription
Toute inscription engage au paiement d'une adhésion annuelle. Dès la seconde séance,
aucun remboursement ne sera pris en compte.
Aucun remboursement ne sera pris en compte même dans le cas d’un pass sanitaire ou des
modifications d’accès au cours.
Article 3: Calendrier
Les cours sont assurés toutes les semaines hors vacances scolaires et jours fériés. La date
de fin des cours est fixée le dernier jeudi du mois de juin. MOOVNDANCE vous donne la
possibilité d'effectuer gratuitement un cours d'essai.
Nous prenons une base de 30 cours par section durant la saison.
Article 4: Certificat médical
Un certificat médical de moins de 3 mois EST OBLIGATOIRE A L'INSCRIPTION pour la
pratique de la danse au plus tard à la fin du premier mois. Sans présentation de ce
document, nous serons contraints de refuser la participation au cours pour des raisons de
sécurité et d'assurance. En complément du certificat médical, nous vous demandons de
signaler aux professeurs tout éventuel souci de santé de l'adhérent (allergie, asthme ...)
Article 5: Urgence médicale
En cas-d ‘urgence médicale au sein des cours de danse ou de gym, le professeur est habilité
à prendre toutes les dispositions nécessaires (appel des pompiers et transfert dans l'hôpital
le plus proche)
Article 6: Accompagnement
Les personnes accompagnant les enfants doivent s'assurer de la présence du professeur
avant de les laisser. Les professeurs et l'Association ne peuvent être considérés comme
responsables des enfants en dehors des cours. Les professeurs ne pourront récupérer les
enfants à la sortie de l'école. Pour ne pas perturber les cours, les parents ou toutes
autres personnes ne pourront assister au cours (cours d'essai autorisé)
Article 7: Discipline
L'association MOOVNDANCE se réserve le droit d'exclure définitivement un adhérent pour
manque de discipline et de non-respect envers son professeur et des autres adhérents.
Article 8: Absence
En cas d'absence de votre enfant, vous devez prévenir le professeur.
Article 9: Information association
Vous devez vous montrer très attentifs aux différents courriers et mails qui vous seront
envoyés ou qui seront distribués dans les cours ou par les professeurs. Ces documents
contiennent en général de précieuses informations sur l'association et l'organisation des
diverses manifestations.
Article 12: Manifestations
En tant qu'adhérent, votre présence est souhaitée aux manifestations organisées par
l'association (manifestation, spectacle de fin d'année, ...).
Spectacle de fin d’année : samedi 17 juin 2023
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Droit à l’image
Je soussigné ……………………………………… représentant légal de
…………………………………….. autorise MOOVNDANCE, à diffuser la (les) photographie(s)
sur lesquelles je figure ou figure mon enfant, dans la presse, ainsi que la mise en ligne à la
disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet.
-

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou par mail
(moovndance@gmail.com).

-

La (les) photographies ne sera (ont) ni communiquée(s) à d’autres personnes, ni
vendue(s), ni utilisée(s) à d’autres usages sauf sponsors ou besoin de
communication pour promouvoir la section.

-

La présente autorisation est personnelle et incessible.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou
qui concernent mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en
est fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie si je le juge utile.
A : …………………………………… ; le …………………………………….. (Signature de la
personne ou du représentant légal)
(Toute adhésion entraîne l’acceptation du
règlement intérieur)

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE BON
DEROULEMENT DE LA SAISON
Le.la danseur.se:
□
participe au gala de Noël le mercredi 14 décembre 2022
□
participe au gala de fin d’année le samedi 17 juin 2023
□
NE participe PAS au gala de Noël le mercredi 14 décembre 2022
□
NE participe PAS au gala de fin d’année le samedi 17 juin 2023
À titre d’indication, les places pour assister au gala de fin d’année (samedi 17 juin 2023) sont
payantes pour les spectateurs et gratuites pour les danseurs.seuses.
BUDGET 20€ / danseur.danseuse – prévoir ce budget pour l’achat d’une tenue pour le gala
de fin d’année.
Il se peut que l’on vous demande également des habits tirés de votre dressing (en général
ce sont des basiques).
(Signatures ↓ concernant le règlement en totalité page 2 et page 3)

Signature de l’élève :

Signature des parents :

