
                                 
DANSE Fiche 2 

Fiche papier à imprimer-remplir et signer 


   NOM/Prénom de l’adhérent : ………………………………………. 
                                  
                                  Tél : …………………………. 


 
1 .  Je certifie avoir pris connaissance du RÈGLEMENT INTÉRIEUR  ci-contre   
 
 
2 .  Je soussigné(e ………………………………agissant en qualité  

                   de   MERE           PÈRE        T UTEUR   de l’enfant 

désigné sur cette fiche, AUTORISE LE PRATICIEN  à pratiquer  tout 
examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du 
diagnostic et toute intervention médicale ou chirurgicale, y compris, 
avec  phase d’anesthésie. 

 
  
3. Je me prononce obligatoirement sur le DROIT A L’IMAGE pour  moi-même 
ou pour mon enfant. 
Pour illustrer notre site Internet et nos publications, nous sommes amenés 
 à prendre en photo différentes activités.  
Votre enfant ou vous-même, êtes ainsi susceptibles d’apparaitre sur ces 
photos.  
Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, vous nous autorisez  
(ou NON), sans contrepartie financière, à dater de la présente, à reproduire  
et à diffuser ces photographies sur internet ou sur tous les supports de  
communication, tels que CD, DVD ou ouvrages papier,  
à des fins non commerciales. 
  

AUTORISATION             NON AUTORISATION   
 
 
Quand l’adhérent est mineur :  
NOM/Prénom de son Représentant Légal :    …………………………….   
          …………………………………………………….  
 
 
4. Je me prononce obligatoirement pour  l’ACCOMPAGNEMENT:  

Autorisez-vous votre enfant mineur à partir seul à la fin des cours?  
 

OUI                           NON   
 
 

***POUR LES 4 POINTS qui précèdent :  
              DATER et SIGNER  
  Avec la mention «lu et approuvé»  

 

             
LA RENTREE AURA LIEU 

La semaine du 12 Septembre 2022 
Attention  L’emploi du temps est susceptible de changer 

                                                              Jusqu’à la rentrée et en début d’année 
 

                          Règlement Intérieur 
Validé par la Présidente F. Schelstraete et le Comité Directeur 


Respectez les horaires de cours (prévoir le temps de s’habiller) 
En fonction du travail en cours, le professeur est seul à décider de l’acceptation  
de l’élève retardataire. 
 
Les parents doivent accompagner les enfants à l’intérieur du local afin de s’assurer  
de la présence des professeurs et venir les y récupérer à la fin des cours.Toute 
dérogation à ce principe devra faire l’objet d’un courrier spécifique des parents. 
 
Il est souhaitable que les parents n’assistent pas aux cours pour des raisons 
pédagogiques et pour faciliter l’organisation des cours. 
 
Merci de prévenir en cas d’absence dans un souci de respect mutuel  
(Professeurs et élèves) si possible par SMS: tél :06 09 69 62 31      
 
Vous êtes priés d’utiliser les vestiaires et non les couloirs pour vous changer.  
Des casiers sont à votre disposition dans les salles de cours (Prévoir grand sac) 
 
Ne marchez pas pieds nus dans les couloirs. Les problèmes de verrues et de  
mycoses seront signalés aux professeurs, des chaussons ou chaussettes  
antidérapantes seront dans ce cas exceptionnellement tolérés. 
 
Le port des tenues correspondant au cours est souhaité à chaque séance  
pour une meilleure homogénéité et pour faciliter les corrections.  
Tee-shirt, pull ample, maillot et culotte sous le justaucorps sont interdits. 
En cas de froid, un haut près du corps sera accepté. 
Les cheveux doivent OBLIGATOIREMENT être attachés. 
 
Le certificat médical est obligatoire. Sans présentation de ce dernier, l’élève  
se verra refuser l’accès au cours. 
 
Aucun cas de remboursement ne sera effectué quelque soit le motif. 
 
Le panneau d’affichage regroupe en permanence toutes les informations  
concernant notre activité. CONSULTEZ-LE RÉGULIÈREMENT ! 
Consulter aussi régulièrement votre courriel. 
 
Nous vous rappelons enfin que le club n’est pas responsable en cas de vol  
ou de perte d’objets personnels. 
 
La répétition du non-respect des directives de sécurité et l’indiscipline pourront 
 être sanctionnées après un simple rappel à l’ordre auprès de parents, par une 
suspension temporaire (voir définitive) à l’accès aux cours 
 
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : 
Une année présentation des enfants (année impaire) Une année présentation 
 des plus grands et des adultes (année paire)  
Le spectacle est joué pendant deux jours consécutifs, avec à chaque fois,  
La  présence de votre enfant. 
L’entrée du spectacle est payante cela correspond aux frais d’organisation. 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe au spectacle,  
veuillez-en informer les professeurs dans les plus brefs délais 
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LA RENTREE AURA LIEU 
                  La semaine du 12 Septembre 2021 
 

 
                    
                       
 

    ~Eveil à la danse à partir de 4ans  
    ~Danse Classique     
    ~Danse Atelier Jazz 
    ~Danse Contemporaine 
    ~Danse Indienne Bollywood 
    ~Danse Hip Hop 
    ~Danse d’inspiration Africaine 
    ~Sophrologie 
    ~Barre au sol 
    ~Stages 
 
 
 
 


