
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Nous n’accepterons que les dossiers complets qui devront être composés comme suit : 

 

 La fiche d’inscription dûment renseignée (ou corrigée) et signée par l’adhérent et le responsable 
légal (pour les mineurs). Toutes les infos nous sont indispensables. 

 

 la décharge signée (pour les adultes et les enfants en l'absence de certificat médical) ou un 
certificat médical d’aptitude à la danse. 

 ATTENTION : pour la zumba le certificat sera tout de même obligatoire avant fin octobre 

 

 Le bon de 17€ offert par la mairie pour les enfants « Trésifontains »  

 

 Le montant de l’adhésion et de la cotisation en totalité (en cas d’échéancier, merci de fournir la 
totalité des chèques (arrondis, pas de centimes !!) en indiquant au dos le mois d’encaissement 

souhaité) Les chèques seront encaissés entre septembre et juin (soit en 10 fois maximum) 

La validité des chèques ayant changée, pour valider l’échéancier, merci de ne pas dater les chèques 

 

 Si vous souhaitez une attestation d'inscription (pour les CE, CAF ou autres...), merci de nous fournir 
une enveloppe timbrée à votre adresse, ou de nous envoyer une demande par mail. 

 

Vous devrez nous apporter vos dossiers complets uniquement aux dates suivantes : 

 Forum des associations de Fontenay-Trésigny le Samedi 05 septembre 2020 

 A la salle de danse (square Paul Eluard) : 

 Samedi 12 septembre 2020 de 10h à 17h  

 Samedi 19 septembre 2020 de 10h à 13h   

 

A partir du lundi 21 septembre, sans inscription : 

L’ACCES AU COURS VOUS SERA REFUSE 
 

    

*********************************   ATTENTION  ****************************** 

 

Aucun dossier ne sera pris pendant les cours. 

Aucun cours ne pourra être commencé sans un dossier complet. 

Un dossier incomplet sera retourné sans enregistrement donc pas de réservation garantie. 

Un cours avec très peu d’adhérent, après notre dernière permanence, sera fermé !! 
 

 



 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

A remplir par tous les adhérents 
 

 

 

JE SOUSSIGNE(E) ______________________________________________________________ 

 (Responsable de l'enfant__ _______________________________________________) 

NE(E ) LE____________________________________________________________________ 

DEMEURANT A _______________________________________________________________ 

DECLARE DECHARGER DE TOUTES RESPONSABILITES EN CAS D'ACCIDENT DE QUELQUE NATURE QUE CE 

SOIT OU DE DOMMAGE SANS AUCUNE EXCEPTION NI RESERVE LIES A L'ENTRAINEMENT ET A LA PRATIQUE 

DE LA DANSE (DANSE DE SALON, MODERN JAZZ, HIP HOP ET ZUMBA), MADAME GARCIA-ORSI ALEXANDRA 

AINSI QUE TOUS LES MEMBRES ET PROFESSEURS DE L'ASSOCIATION. 

Je dégage en conséquence, en ma qualité d'adhérent de l'ACAF DANSE ou en qualité de participant 

exceptionnel, Mme GARCIA-ORSI Alexandra ainsi que tous les membres de l'association ou les professeurs, 

en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre Mme GARCIA-ORSI ou les 

membres de l'association ou professeurs. 

Je m'engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s'appliquant à l'activité sportive de la 

Danse, ainsi qu'à respecter les consignes des professeurs et/ou organisateurs. 

Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages 

corporels et incorporels que je pourrais leur causer au cours de la pratique de la danse. 

Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de la danse et plus généralement 

du sport intensif. 

Pratiquant la ZUMBA, je reconnais avoir pris connaissance qu’un certificat médical d’aptitude, doit être 

remis au bureau au plus tard aux vacances de la Toussaint. 

Je certifie ne faire l'objet d'aucune contre-indication médicale de nature à m'empêcher de pratiquer de la 

Danse. 

Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d'autrui pendant la séance, je ne 

pourrai tenir Mme GARCIA-ORSI ou tous membres et professeurs de l'association responsable en cas de 

perte, vol ou bris de mes biens. 

LE REFUS DE SIGNER CETTE DECHARGE DE RESPONSABILITE OU LA NON PRESENTATION DE CELLE-CI, 

RESERVE LE DROIT A L'ORGANISATION D'EXCLURE MA PARTICIPATION A L'EVENEMENT. 

Fait à :                                                Le : 

       Signature du responsable  

(Précédée de la mention lu et approuvé) 



 

qMr qMme qMelle

FICHE D'INSCRIPTION 2020-2021 

 
 

L'adhérent :  
 

Nom :         

Prénom :    

Date de Naissance :    

Adresse :                                              Code postal et Ville :   

Téléphone fixe :       Téléphone portable :    

Mail (en majuscule svp) :                                                                        
 
Nous communiquons par mail pour donner des infos importantes : 
Absences non prévues des profs, dates galas, réunions, répétitions exceptionnelles…. 
Pour les mineurs - Responsables légaux : 

NOM et Prénom :                                                   Tel Portable :                                

NOM et Prénom :                                                   Tel Portable :                                

 
ACTIVITE(S) CHOISIE(S) 

 

Discipline(s) Jour(s) Horaire 

   

   

   

J'accepte d'être pris en photo, pendant les cours et les manifestations de danse. Ces photos ne seront pas divulguées 

en dehors du cadre de l'association.  

 

Je soussigné(e)                                                             certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur. J'ai bien pris 

note que toute année commencée est due, et de ce fait, je ne peux prétendre à aucun remboursement total ou 

partiel en cas d'interruption volontaire des cours. 

 

Adhésion (obligatoire) 
17€ / 27€ / bon 

mairie 
Règlement : 

 
Facture (facultative): 

 

Montant cours :       +  
Chèque   Par mail : 

  

Total réglé                 =  
Espèces   Par courrier* : 

  

Taille de t-shirt lettre et chiffre :                      
(par exemple : XS, 36 ou 5 ans si vous avez 5 ans, si vous 

avez 38 ans ne mettez pas 38 enfin sauf si vous faites du 38)  

Oui Non

* fournir une enveloppe timbrée à votre adresse 

Signature : 
(Aller un petit autographe)  



 

Règlement Intérieur de l’association ACAF DANSE 

 
 
 

*** Info COVID 19 *** 

Face à la situation sanitaire actuelle, la désinfection des mains au début et à la fin de chaque cours est obligatoire 

(Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition). 

A cet effet, les vestiaires seront condamnés et un sens de circulation (entrée/sortie) sera imposé. Merci de prévoir 

un sac pour y mettre vos chaussures. 

Merci de ne pas venir à la danse en cas de doute, de fièvre ou de toux ! La santé de chacun dépend du respect de 

tous. 

 

Les cours, en moyenne 30 par saison, sont dispensés dans diverses salles en fonction du cours et de la section, 

hormis jours fériés et vacances scolaires ou indisponibilité des professeurs, sachant que les cours annulés seront 

récupérés.  

 

Comme dans toute activité collective, le respect des horaires est le respect de Votre Travail !!! 

Les horaires des cours peuvent être modifiés en cours d’année et décalés dans le cas de la préparation de spectacle. 

 

L’adhésion est valable à compter du jour de l’inscription, elle comprend une assurance responsabilité civile. Les 

personnes ayant réglé leur cotisation annuelle sont adhérentes de l’ACAF Danse. 

 

La cotisation est exigible en totalité dès l’adhésion (une facilité de paiement peut être toutefois accordée aux 

adhérents, mais la totalité des chèques devra être donnée à l’inscription avec un échéancier) 

Elle ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, d’aucune négociation quelle que soit la raison (sauf raison 

médicale avec certificat à l’appui). 

 

Un certificat médical vous est demandé avec votre dossier d’inscription. Cependant, si celui-ci n’est pas remis au 

moment de l’inscription, aucun remboursement ne pourra être réclamé pour raison médicale et même si celui-ci a 

été donné ultérieurement.  

  

Tout adhérent ou représentant légal sera convoqué à l’assemblée générale annuelle et pourra se présenter au 

conseil d’administration de l’ACAF Danse. 

 

Les cours sont collectifs et réservés aux danseurs et danseuses à jour de leur cotisation. 

 

Il est impératif que les danseurs et danseuses aient une paire de chaussures réservée à la danse. 

 

L’ACAF Danse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les salles de cours. 

 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de cours mais la bouteille d’eau est conseillée. 

 

La feuille de présence doit être émargée par les adhérents à chaque cours. 
 

Chaque adhérent ou représentant légal s’engage à respecter intégralement les statuts de l’association et 

les conditions du présent règlement intérieur. 


