Association ALMASS
Inscription aux cours de danse enfants – Année 2022-2023
Ce bulletin d'inscription accompagné du règlement est à remettre au professeur ou à adresser à
« Association Almass, 13 ter 15 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux ».
Inscription au cours :
- Enfants tous niveaux à partir de 5 ans (Vendredi 18h30-19h30)
Coordonnées de l’enfant:
Nom : ............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal : ..................................Ville………...........................................................
Mail (parents) : .............................................................................................................................
Téléphone portable (parents) : ...............................................Fixe : ............................................
Date de naissance de l’enfant : …………………………………………………………………...
Responsable légal de l’enfant : - Père

- Mère

- Autre (préciser)

N° de Sécurité Sociale de l’Enfant :……………………………………………………
N° de la police d’assurance (Responsabilité Civile) ………………………………….
Nom de la compagnie d’assurance……………………………………………………..
Informations en cas d’urgence :
Nom et prénom de la personne à contacter : …………………………………………
Téléphone portable : ...............................................Fixe : ............................................
Tarif et règlement :
Cotisation pour l’année 2022 - 2023 : 190€ (dont 10€ d’adhésion à l’association)
L’inscription est nominative, non remboursable, sous aucune condition, et donne accès à 1 cours par semaine, de fin
septembre 2022 à fin mai 2023, hors vacances scolaires et jours fériés.
En cas d’arrêt obligatoire des cours (indisponibilité de la salle, décision gouvernementale, covid…) les cours seront
donnés par vidéo ou bien rattrapés sur d’autres créneaux
Les cours manqués par les élèves ne sont ni remboursables ni rattrapables
Attention : Aucun élève ne sera accepté plus d’un cours sans avoir fourni de certificat médical
L’inscription sera prise en compte uniquement dès réception de la fiche d’inscription et du règlement.
Mode de règlement : *** entourez l'option choisie ***
*** Virement (nous contacter pour le RIB) *** Chèque à l'ordre de l'Association Almass *** Espèces (en mains propres)
Possibilité de régler en 2 fois (uniquement par chèque, (tous les chèques doivent être remis au moment de
l’inscription) : un chèque de 95€ encaissé lors de l’inscription, 2ème chèque de 95€ encaissé un mois plus tard
Eléments demandés pour le dossier : le règlement, une photo d’identité, ainsi qu’un certificat médical déclarant l’aptitude à
pratiquer la danse orientale.
Lieu : Salle danse du stade Mimoun ; 1 rue Rabelais, 92130 Issy-les-Moulineaux *** LIEU A CONFIRMER (travaux en
cours au stade Alain Mimoun)
Décharge de responsabilité
Je soussigné …………………………………..responsable légal de l’enfant………………………..……. décharge de toute
responsabilité l’association Almass lors de ses activités (cours, répétitions, démonstrations…).
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelle nature qu’elle soit, auprès de l’association, de ses membres, et de ses
professeurs intervenants.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité civile
pour mon enfant.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Fait à ……………………………………………….Le…………………………………………
Signature :
Association Almass, 13 ter 15 rue Auguste Gervais , 92130 Issy-les-Moulineaux – www.studio-naira.com – 06 14 30 55 03

