FICHE D’INSCRIPTION - Année 2019-2020
 Renseignements : Nom : ............................................................................................. ….……
Adresse : .................................................................................................................................................... ………..
 .................................................................................. Portable : .......................................................................
Numéro en cas d’urgence : ......................................................................................................................................

Adresse Email (Lisiblement) : ............................................................................................................................
 Numéro des cours :
Lundi : 9h15 (N°1) - 10h15 (N°2) – 12h30 (N°3) 17h45 (N°4) - 18h45 (N°5) - 19h45 (N°6)
Mardi : 9h15 (N°7) - 10h15 (N°8) - 17h45 (N°9) - 18h45 (N°10) - 19h00 (N°11) - 19h45 (N°12)
Mercredi : 10h00 (N°13) - 10h45 (N°14) - 14h00 (N°15) - 15h00 (N°16) - 16h00 (N°17) - 17h00 (N°18) - 18h00 (N°19) - 19h00 (N°20) - 20h00 (N°21)
Jeudi : 17h45 (N°22) - 18h45 (N°23) - 19h00 (N°24) - 19h45 (N°25)
Vendredi : 9h15 (N°26) - 10h15 (N°27) - 17h45 (N°28)
Samedi : 10h00 (N°29) - 11h00 (N°30)

Numéro
adhérent
(ne pas
compléter)

Nom
Nom du 1er adhérent

Prénom

Date de
naissance

DanseFitness-Bienêtre-Yoga
enfant

Yoga adulte

1er

130 € 

180 € 

2ème

100 € 

150 € 

3ème

100 € 

150 € 

Numéro du
cours

450 € 

Cours illimités
Nom du 2nd adhérent

1er

110 € 

160 € 

2ème

100 € 

150 € 

3ème

100 € 

150 € 

430 € 

Cours illimités
Nom du 3ème adhérent

1er

110 € 

160 € 

2ème

100 € 

150 € 

3ème

100 € 

150 € 

430 € 

Cours illimités

Frais de participation
au spectacle

Nombre de danseuses :
……………

X

15 €

………….….…………………. €

TOTAL

………….….…………………. €

 Mode de paiement : Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « Association En Vogue »
(Règlement possible sur les 3 premiers mois – Le premier encaissement se fera à partir d’octobre)

 Chèques : ................................................................................................................................................ .……..
 Espèces : ................................................................................................................................................. ……...
 Bons Caf : ................................................................................................................................................ ……...

 Souhaitez-vous une facture :……….........................................................................oui ❑
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint
Date :

non ❑

Signature :

AUTORISATION DE DIFFUSION
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………….…
demeurant :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
❑ autorise l’Association En Vogue de Creney ,
❑ à me photographier et à utiliser mon image ;
❑ à photographier et à utiliser l’image de mon (mes) enfant(s) mineur(s) :
Nom et Prénom : ………………………………………………………………
Nom et Prénom : ………...……………………………………………………
❑ n’autorise pas l’Association En Vogue de Creney à me photographier et à utiliser
mon image ou celle de mon enfant
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et
au droit du nom, j’autorise l’Association EnVogue de Creney à fixer, reproduire et
communiquer au public les photographies prises dans le cadre de toutes les activités
organisées par l’Association.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Association sous
toutes formes ou tous supports pour l’année scolaire 2019-2020.
Fait à ……………………………………., le …………………………………
Signature de l’élève ou de son représentant légal.

ENQUETE : Comment avez-vous connu l’association ?
 Facebook
 Site internet
 Prospectus dans les boites aux lettres
 Par connaissance

REGLEMENT INTERIEUR (à conserver par l’adhérent)
1. Aucune déduction ne sera faite pour quelques cours manqués.
2. Les séances sont basées sur le plaisir et la volonté d’entretenir sa forme ; cela
implique une certaine assiduité.
3. Il est conseillé d’effectuer une visite médicale afin d’établir un bilan de santé de non
contre-indication à la pratique du sport souhaité.
4. Il est dans l’intérêt de l’adhérent de souscrire un contrat d’assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer
(art L321-4 du code du sport)
Assurance individuelle accident ou assurance dommages corporels
5. Pour les cours de « remise en forme » :
Avoir un tapis et éventuellement une serviette
Porter des chaussures réservées à la salle
6. Pour les cours de « danse »
- Porter la tenue demandée en début d’année (justaucorps, collants,
chaussons)
- Avoir les cheveux attachés et le visage dégagé
- Les enfants sont sous la responsabilité du professeur uniquement pendant
l’heure de cours. Ils doivent être accompagnés jusqu’à l’entrée du cours et
repris au même endroit.
- Penser à ôter les bijoux avant les cours
7. Le chewing-gum est interdit pendant les cours.
8. Le portable doit être éteint.
9. Toute personne ne respectant pas ce règlement pourra se voir exclue des cours par
le professeur sans prétendre à un quelconque remboursement.
10. L’Association En Vogue se réserve le droit d’annuler un cours en cas d’effectif
insuffisant.
11. Pensez à regarder régulièrement le tableau d’affichage dans le vestiaire.

INFORMATIONS
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 auront lieu :
-

Le lundi 23 septembre 2019 de 18h30 à 20h00 (salle de gym)
Le mardi 24 septembre 2019 de 18h30 à 20h00 (salle de gym)
Le mercredi 25 septembre 2019 de 10h30 à 11h00 et 14h45 à 17h45 (Salle de gym)
Le jeudi 26 septembre 2019 de 18h30 à 20h00 (Salle de gym)
Le samedi 28 Septembre 2019 de 10h45 à 11h15 (Salle de gym)

Merci de respecter les dates d’inscription proposées par l’Association afin d’éviter toute gêne durant les
cours.
Veuillez-vous munir de votre dossier d’inscription complet :
-

Feuille d’inscription datée et signée
Autorisation de diffusion datée et signée
Paiement (bons CAF et MSA, espèces ou chèques à l’ordre de l’Association En Vogue)

L’Association En Vogue se réserve le droit d’annuler un cours en cas d’effectif insuffisant.
L’assemblée Générale de l’Association En Vogue aura lieu le samedi 28 Septembre 2019 à 12h00 à la
salle paroissiale de Creney.
Le Gala de Danse de fin d’année aura lieu le Dimanche 28 Juin 2020 au Théâtre de Champagne de
Troyes. (Répétition en soirée au Théâtre le Mardi 23 juin 2020).
Les responsables de l’Association

TENUE DE DANSE
COURS

JUSTAUCORPS

COLLANTS ET CHAUSSONS

Babies (3-4 Ans)

Justaucorps Rose

Minies ( 5-6 Ans)

Justaucorps Blanc

Moyennes (7-8 Ans)

Justaucorps Violet

Petits rats (7-8 Ans)

Justaucorps Jaune

Ballerines (9-11Ans)

Justaucorps Bleu

Quadrilles (12-14 Ans)

Justaucorps Noir + Jupette noire

Etoiles (15 ans et +)

Justaucorps Noir

Grandes (9-11 Ans)

Justaucorps Noir +
shorty noir (facultatatif)

Chaussons noirs + Collants
chair

Pantalon ou legging noir
+ Justaucorps Noir

Chaussons noirs

Collants roses
+ Chaussons roses

Pré-ados (12-14 Ans)
ADOS (15 ans et +)
ADULTES

Les tenues de danse sont à acheter chez COPPELIA :
154 rue de Preize à Troyes.
Tenue complète : Justaucorps, collants, chaussons à partir de 35,20 €

POUR TOUS LES ADHERENTS
20 % de remise toute l’année sur les articles de la marque Dansez-vous.

