
 
 

 

Nom du parent et ou participant : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Noms prénoms des danseurs + dates naissance :  ………………………………………………………………………………………... 
bien préciser si le nom de famille enfant et parent est différent 
 

Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone       ............................................................................. E mail ………………………………………………………………. 

Attention, cette année il vous est demandé obligatoirement de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 
mouvon@outlook.fr  ceci afin de valider le dépôt de votre inscription (en inscrivant nom et prénom du ou des 
adhérents ainsi qu’un téléphone et du choix des cours). 

Personne à prévenir en cas d’urgence  (+ téléphone): …………………………………………………………………………………….. 
 

Cours : (cocher le ou les cours pratiqués) 
 

 cours   cours   cours 
Reggaeton  Eveil  Africain  
Salsa Batchata  Moderne  Hip Hop  
Danse latine couple      
        
Intéressé pour les stages :   Oriental             Cabaret              Brazouka    

 

Pour les mineurs : je m’engage à prévenir la responsable à chaque absence de mon enfant. J’autorise le responsable de l’activité à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de mon enfant. 
J’accompagne mon enfant jusqu’à la porte de la salle de danse et je viens le chercher à la porte de la salle de danse à la fin du cours. 
 

Pour les danses : Je prends connaissance qu’à ce jour, aucune loi ne régit la profession d’enseignants de danses de société et aucun 
diplôme n’est reconnu par le gouvernement français. Les danses de société sont transmises de façon traditionnelle. L’animateur s’engage à 
transmettre à ses élèves dans sa totalité et sans aucune réserve, les éléments patrimoniaux fondateurs des danses de société, tout en se 
faisant un devoir de prendre à son compte le respect physiologique et spirituel de l’enfant. 
 

J'atteste être apte à pratiquer la danse et je m'engage à fournir à l'inscription : 
Pour le nouvel adhérent, un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la discipline. 

Pour l’ancien adhérent, le questionnaire médical disponible joint 
L’inscription est à l’année et le règlement des cours se fera à l’inscription, au responsable de l’activité. 

 

A FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : 
 

- 3 enveloppes timbrées PAR FAMILLE à votre adresse OU adresse mail (attention à la lisibilité !) 
- le paiement annuel (il peut se faire en 1 fois ou 3 fois) toutefois  la totalité des chèques devra être donné à l’inscription. 
- CHEQUE 20 EUROS caution par cours 
- 1 certif médical OBLIGATOIRE pour les nouveaux adhérents et le questionnaire médical dument rempli pour les anciens adhérents 

 

Je m’engage à appliquer le règlement intérieur et déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’association et en 
accepter les modalités. 

 

J’autorise par mon inscription ou celle de mon ou mes enfants l’association à prendre des photos et vidéos pendant les sorties en 
cours d’année ou lors du gala, pour affichage et site Internet, journal et facebook. 
 

En cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec oui sans anesthésie) 
y compris l'hospitalisation, j’autorise le responsable du cours de Mouv’on à faire effectuer cette intervention sur avis médical. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat Mouv’On. En application de l’article 39 et selon la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectifications aux infos qui vous concernent. 
 

ATTENTION ! tant que le dossier inscription est INCOMPLET, l'adhérent ne pourra pas participer aux cours 
De même si l'adhérent fait le cours en tenue (jeans) et chaussure de ville, il sera REFUSE en cours. 

 
FAIT A ………………..   LE …………… 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »    
 

FICHE  D'INSCRIPTION        PAR DANSEUR 


