
 

 Cadre réservé à Isadora : 

ANNEE 2018/2019  
                        

                                                                                                                                               

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom : ..............................................................................................................................................  
Prénoms :  ........................................................................................................................................  
Date de naissance : ...........................................................................................................................  
Adresse :  .........................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 

Domicile :  ........................................................ Mobile :  ...........................................................  
E-mail : …………………………………………………................................................. 

Nom des Parents (si différent du nom de l’enfant): ...............................................................................  
 

Discipline(s) pratiquées :................................................. Niveau :............................................ 
    ………………………………………………       …………………………………………  
    ……………………………………………… ………………………………………… 
  ……………………………………………… ………………………………………… 
  ……………………………………………… ………………………………………… 

Suite à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons que vos données 

personnelles ne sont recueillies que pour le bon fonctionnement de l’école et ne sont transmises à aucun tiers sauf à la 
Fédération Française de Danse pour l’attribution de la licence.  
 

AUTORISATION POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e) : ......................................................................................................................  
père, mère, tuteur de l’enfant :..................................................................................................  
demande son inscription au Centre Chorégraphique Isadora pour l’année scolaire 2018/2019 et autorise mon enfant 
à participer à toutes les manifestations (rencontres, spectacles, sorties culturelles…) organisées par l’association. 
 

Pour le montant des chèques, se renseigner au secrétariat. 

Cadre Réservé à Isadora :           
   

  ADULTE  ENFANT/ADOS-ETUDIANT-FAMILLE 
   
 Nombre d'heures/semaine :…………….. Nombre d'heures/semaine :…………….………………… 

  Nombre d'heures/sem/Famille :……………….………… 


 Montant annuel :……….………………€ Montant annuel :…………………….…….…….. €  
     

 Nom/Famille Regroupement :………………….………………

 
 

Adhésion : 25 €       Espèces…………   Chèque……………    N°chèque : ……………...   

   

Paiements des Cours : 

 
 Montant Pass’ Sport Ville Auterive :…………………………….…  

 
 

 Montant ANCV: ………………………………………………………..  Montant coupons sport :……………………………….…  
 

N° des chèques :………………………..…………………………………………………………………………………………...………………………

 

 Autres aides : ……………………………………………………… Montant des Aides :…………….……..……… 

 

 Reste à Payer :   ……………...............€  
  Espèces :…………………..…. 

  Chèques          Banque :………………………………………..  Nom de l’émetteur du chèque : …………………….………………… 

 
Montant : Montant : Montant : Montant : Montant :  

N°chèque:……..…..….. N°chèque:……..…..….. N°chèque:.................. N°chèque:…..…..……..      N°chèque:………….….. 
 

Montant : Montant : Montant : Montant : Montant : 
N°chèque:…..…..…….. N°chèque:……....…….. N°chèque:…............... N°chèque:….…..……..      N°chèque:…..……..….. 

 

Date ………………… 
 

Référent Bancaire : 

……………………….. 



 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

PAIEMENT DES COURS : 

Le paiement se fait en totalité au moment de l’inscription. Toute année commencée est due en entier, les 
absences ne pouvant être ni déduites, ni remboursées. 
La carte d'adhésion, comprenant la licence de la Fédération Française de Danse est obligatoire pour chaque membre.  

 

ORGANISATION DES COURS : 
L’école fonctionne du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019 inclus. 

Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. 
 

Au niveau Élémentaire 1ère année Classique et Jazz, les élèves peuvent suivre 1 cours ou 2 cours par semaine. A partir de la  

2ème année d’Élémentaire, 2 cours par semaine sont imposés. 

L’assiduité est obligatoire et toute absence doit être signalée. Les élèves doivent arriver impérativement à l’heure et ne 

doivent en aucun cas partir avant la fin des cours. Les élèves n’assistant pas régulièrement au cours seront exclus des 
spectacles et ne pourront pas être acceptés au niveau supérieur. 

 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de cours afin de s’assurer que le professeur est présent et 

doivent venir les rechercher à la fin du cours. 

Le Centre Chorégraphique Isadora n'assure pas la surveillance des enfants lorsqu'ils ont quitté les salles de cours ou en cas 
d'absence d'un professeur. 

Les enfants ou les adultes non adhérents ne sont pas admis dans les salles de cours. 
 

En cas de non-respect de ces clauses, Le Centre Chorégraphique Isadora ne peut être tenu pour responsable.  
 

LES TENUES : 

A voir avec chaque professeur. Pour le spectacle, une participation pour l’achat d’un costume peut être demandée 
aux familles. Ces dernières pourront alors conserver ce costume. 

 

LES SPECTACLES DE L’ECOLE : 

Un spectacle d’école payant aura lieu en fin d’année. Lorsqu’un élève s’engage dans le spectacle, les répétitions 

supplémentaires sont obligatoires ; toute absence non justifiée à ces répétitions entraîne l’exclusion de l’élève au spectacle. 
L’association peut participer à d’autres manifestations en cours d’année. 

 

Toutes les informations concernant les cours et les manifestations sont affichées dans le hall, les parents 

et les élèves doivent venir en prendre connaissance régulièrement. 
 

 
 

DROIT A L’IMAGE 

J'autorise l'association ISADORA dans le cadre de l'activité et des manifestations de l'école, à filmer ou photographier mon 
enfant / moi-même (rayer la mention inutile). J'autorise l'association ISADORA à diffuser ces photos ou vidéos sur tout support 

en rapport avec l’objet de l’association.   

  
 OUI   NON  
  

 
En cas d’accident ou de nécessité, j’autorise le professeur ou le responsable de l’association à prendre toutes initiatives 

imposées par les circonstances. 
- Nom de la personne à contacter : ............................................................................  N° de Tél. : .......................  

- Nom du médecin traitant : .......................................................................................  N° de Tél. :........................ 
  

L’élève ne sera accepté en cours que lorsque tous les documents suivants seront fournis : 

 la fiche d’inscription remplie et signée 

 le certificat médical d’aptitude à la danse postérieur au 08/07/16 (obligatoire pour enfants et adultes) 

 le paiement des cours  

 
 
 

 DATE :  SIGNATURE  précédée de la mention «lu et approuvé» : 
 

 

 

 


