FICHE D’INFORMATION 2021/2022
A REMPLIR EN MAJUSCULES
Adhérent
Nom
Date de naissance
Nombre de frères et sœurs
Adresse
Code postal
Ville

Entre 0 et 16 ans

Prénom
Métier (pour les adultes)
De plus de 16 ans

Représentant légal si différent de l’adhérent
Nom
Métier du représentant légal

Prénom

Adresse du représentant légal (si différente de l’adhérent)
Code postal
Ville
Téléphone
Email

Portable

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom
Téléphone
Nom
Téléphone

Prénom
Portable
Prénom
Portable

Je soussigné(e), ………………………………………...,
[Pour les mineurs] Je soussigné(e), ………………………………………..., responsable légal de l’enfant………….……………………………,

Merci de rayer la mention inutile
✓

✓
✓

✓
✓

Autorise l’association KHOREIA à utiliser l’image de mon enfant / mon image, sur le blog/le site de l’association, sur des CD
Roms ou DVD pris lors du gala ou démonstration, sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir
l’association.
Oui
Non
J’autorise mon enfant à rentrer seul :
Oui
Non
J’autorise mon enfant à rentrer accompagné d’une tierce personne
Oui
Non
- Souhaite donner un peu de son temps, pour faire partie de l’équipe des bénévoles.
Oui
Non
Autorise l'hospitalisation de mon enfant à la clinique ou à l'hôpital en cas d'urgence, et le faire transporter par le S.A.M.U. ou
les pompiers.
Oui
Non

Signature de l’élève :

Date et signature des parents : (pour les élèves mineurs)

FICHE D’INSCRIPTION AU COURS 2021/2022
Cocher la ou les case(s) concernée(s) et compléter les montants pour le calcul de la cotisation

Danse
Pour les 5-6 ans
Eveil corporel

Mercredi

Contemporain

14 :30 - 15 :15

5-6 ans

Contemporain

Mardi

19 :30 - 21 :00

> 16 ans

Atelier chorégraphique
Atelier chorégraphique

Lundi

17 :30 - 18 :30

8-12 ans

Danse Classique
Initiation 1
Initiation 2
Débutants 1
Débutants 2-3
Préparatoires
Élémentaires
Ados / adultes

Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

17 : 00 - 17 :45
17 :45 - 18 :30
18 :30 - 19 :30
15 :15 - 16 :30
16 :30 - 18 :00
18 :00 - 19 :30
19 :30 - 21 :00

6-7 ans
7-8 ans
8-9 ans
9-11 ans
11-12 ans
13-16 ans
> 16 ans

Danse Modern’jazz
Débutants Technique
Débutants 1
Débutants 2
Inter Jazz
Adultes

Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Jeudi

17 :15 - 18 :15
18 :15 - 19 :30
18 :00 - 19 :15
19 :15 - 20 :30
20 :30 - 22 :00
20 :30 - 22 :00

8-10 ans
10-12 ans
12-14 ans
14-18 ans
> 18 ans
> 18 ans

Activités physiques adultes
Gym douce / Stretching
Cardio / Renforcement musculaire
Assouplissement / Pilates
Barre au sol

Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi

18 :30 - 19 :30
19 :30 - 20 :30
21 :00 - 22 :00
19 :30 - 20 :30

> 18 ans
> 18 ans
> 16 ans
> 18 ans

Cotisation Annuelle par élève pour l’année 2021-2022 (Adhésion de 35€ incluse)
À compléter

✓
✓
✓
✓

Plein tarif
Éveil corporel et Initiations (45 min)
Famille sous le même toit (par personne)
Activité supplémentaire

✓ Contribution à l’achat du costume pour le spectacle de fin d’année
(uniquement pour les activités de danse et éveil)
 par activité
 par activité supplémentaire

175 €
155 €
155 €
120 €

20 €
15 €

TOTAL
Facilités de paiement :
Vous pouvez payer votre cotisation en trois fois :
Le premier sera encaissé à l’inscription,
Le second, en novembre 2021
Le troisième, en janvier 2022

•
•

Attestation de paiement pour CE
Attestation pour votre remboursement CAF
(Ce remboursement est non géré par Khoréia)

Cadre réservé à l’association
(merci de ne rien cocher)
Mode de règlement :
Chèque(s)
❑Paiement en une fois
❑Paiement en 3 fois
❑ Espèces

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION
À REMETTRE SIGNÉ AVEC LA FICHE D’INFORMATION ET LA FICHE D’INSCRIPTION
L'inscription à L'Association Khoréia signifie l'acceptation pleine et entière du présent règlement.
ARTICLE 1 : ADHESION/ COTISATION
1. Pour être membre de l'association, il faut s’être acquitté l'adhésion de 35€ par saison et par personne ainsi que de la
cotisation annuelle.
ARTICLE 2 : RESPONSABILITE/ASSURANCES
1. Suivant la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement de la danse, les élèves doivent fournir au moment de l'inscription un
certificat médical précisant la pratique de la danse. En cas de non remise de ce document, le professeur est en droit de
refuser l'entrée de l'élève dans son cours.
2. La responsabilité de l'association n'est engagée que pendant la durée des activités. Les élèves mineurs ne sont pas
autorisés à quitter le cours avant la fin prévue sauf décharge des parents par courrier remis au professeur ou aux membres
de l'association.
3. Les parents des enfants mineurs doivent s'assurer de la présence du professeur avant de les laisser sur le lieu du cours.
4. En cas d'absence prévue du professeur, l'association informera les adhérents par voie d'affichage sur son site FACEBOOK
et par mail.
5. En cas d'absence imprévue du professeur 15 minutes avant l'horaire normal de l'activité, le cours se trouvera être
annulé.
6. Les adhérents doivent prévenir impérativement l'Association en cas de changement d'adresse ou de numéro de
téléphone.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES COURS / TENUE
1. La saison comprend au minimum 30 cours hors vacances scolaires. En cas de jours fériés, les cours ne sont pas tenus
d'être remplacés. Les horaires et jours d’activité peuvent être modifiés ou supprimés si le nombre d’inscrits est insuffisant.
2. La présence des parents n'est pas autorisée pendant les cours. Cependant, occasionnellement, ils peuvent en faire la
demande auprès du professeur.
3. Il est impératif de respecter les horaires du cours afin de ne pas perturber son déroulement.
4. En cas d'absence prolongée de l'élève, (+ de 3 cours consécutifs) pour raisons médicales ou pour arrêt définitif de la
danse, les élèves sont priés de bien vouloir prévenir l'association. Pour les élèves mineurs, les parents doivent avertir
l’association par courrier.
5. L'arrêt des cours pour convenance personnelle ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement.
6. De la date d’inscription au 30 septembre, Khoréia conservera le montant de l’adhésion et 10% du montant de la
cotisation.
A partir d’octobre, seules les demandes pour raison médicale ou déménagement seront éventuellement examinées sur
justificatif.
Au-delà du 31 octobre, plus aucun remboursement ne sera effectué.
7. Tout acte susceptible de troubler le bon fonctionnement des activités ainsi qu'un état d'esprit propre à nuire à
l'association entraîneront la perte de la qualité de membre sur décision du comité de l’association.
8. Les élèves doivent porter la tenue exigée par le professeur de danse et répondant aux exigences de la nature du cours
suivi (pas de bijou, écharpe, foulard…).
9. Les élèves ne sont pas admis au cours en tenue de ville. Le chewing-gum est interdit pendant les cours de danse. Les
téléphones portables doivent être éteints ou, a minima, mis en position vibreur afin de ne pas perturber les cours.
Signature de l’élève :

Date et signature des parents : (pour les élèves mineurs)

