FICHE D'INSCRIPTION 2022/2023
(Fiches à imprimer et retourner dûment remplies)

Informations personnelles
Nom : …………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………...Ville : …………….…………………………………………………………………
TEL : .............................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas de problème / TEL : …………………………………………………………………………………
Email (en majuscule) :
 Recevoir des informations par mail de la part de THE SOULFULL

Cours de danse (cocher le ou les cours choisis)
o House Dance intermédiaire (Jimmy)
o House Dance débutant (Jimmy)

o Entrainement libre (mardi)

Les Formules (cocher la formule choisie)
Abonnements
o 12-17 ans : 220€
o Adulte : 324€
o Etudiant (à partir de 17 ans) : 300€
o Entrainement libre : 10€
• Ajouter 10€ d’adhésion à l’association à l’année pour chaque abonnement (sauf
entrainement libre)
• -30% sur le deuxième cours
• Possibilité d’utiliser les passeports loisir CAF pour un abonnement

A la Carte
o 1 cours : 12€
o 10 cours : 120€
o 20 cours : 216€
• Ajouter 10€ d’adhésion à l’association à l’année pour chaque abonnement
• Carte valable de septembre 2022 à juin 2023

Adhésion : l’adhésion à l’association THE SOULFULL est de 10€ pour l’année en cours. Cela permet à chaque
adhérent de bénéficier de tarifs préférentiels lors des différents évènements mis en place (stages, soirées, battles…).

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mr, Mme………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant …………………………………….……………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de ………………………..............................................................................................................
autorise mon enfant………………………..…………………………………………………………………………………………………
demeurant à la même adresse (préciser si adresse différentes)
à participer aux différents cours mis en place par l’association THE SOULFULL.

Certificat Médical (à faire remplir par le médecin traitant)
Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………………………
Docteur en médecine, demeurant ……………………………………………………………………………………………………...
Certifie avoir examiné l’élève………………………………………………………………………………………………………………
et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique de la danse debout ou
au sol.
Fait à ………………………………………………………. Le………………………………………………
Signature

Droit à l’image
Lors de ses activités, l’association sera amenée à prendre des photos et vidéos de vous ou de vos enfants.
L’utilisation de ces médias n’aura pour but que de promouvoir les différentes activités.
C’est pour cela que nous sollicitons votre autorisation.
Je soussigné……………………………………………………………………………………………
o Autorise l’association THE SOULFULL à utiliser mon image / l’image de mon enfant
pour promouvoir ses activités. Ceci sans limitation de durée, de façon intégrale ou par
extrait.
o N’autorise pas l’association THE SOULFULL à utiliser mon image / l’image de mon
enfant pour promouvoir ses activités.

IMPORTANT : L’association se donne le droit de refuser un(e) élève n’ayant pas finalisé entièrement son inscription
(dossier entièrement rempli + versement des cotisations et adhésion).
De plus, en accord avec la direction, les professeurs ont la possibilité d’exclure temporairement un élève ayant un
comportement abusif et qui perturbe le bon fonctionnement d’un cours. Dans le cas ou l’attitude de l’élève est considérée
comme grave et dangereuse au sein du groupe, son exclusion définitive peut être décidé entre la direction et le professeur
concerné.
En cas d’exclusion définitive ou de désistement d’un élève, aucun remboursement de cotisation ne sera fait.
Merci de votre compréhension.
Fait à

Le
Signature, suivie de la mention « Lu et approuvé »

