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FICHE D’INSCRIPTION DANSE
□ Adhérent mineur

□ Adhérent majeur

Elève sous tutelle :
□ oui
□ non
Elève sous curatelle :
□ oui
□ non
Acceptez-vous d’être une personne référente pour Incorporel :
Si oui, pour quel cours ? ………….………………………………….

□ Adhésion collective

□ oui

□ non

Nom et prénom de l’élève ou Nom de l’Organisme : …………………………………………………………….
Date de naissance de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone(s):………………………………………………..………………………………….……………..........................
Email :
Autorisation pour mineurs ou sous tutelle :
Je soussigné(e), père, mère, tuteur de l’élève : ………………………………………….…………………………......
demande son adhésion à Incorporel pour la saison 2018/2019 et autorise
…………………………………………………………………………... à participer à toutes manifestations organisées
par l’association.
Signature :
IMPORTANT :
Observations médicales éventuelles : …………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
En cas d’accident ou de nécessité, j’autorise le professeur ou le responsable de l’association à
prendre toutes les initiatives imposées par les circonstances :
 Personne à contacter et numéro de téléphone : …………………...………………….....................
 Médecin traitant et numéro de téléphone : ………………………………...………………...................
REGLEMENT INTERIEUR
Le nombre de participants peut être limité si nécessaire.
En cas de problème majeur, l’association peut modifier ou annuler les cours auquel cas les
adhérents inscrits seront prévenus dès que possible.
Pour le bon déroulement du cours et dans le respect de chaque individu, si l’adhérent
nécessite une attention particulière, qu’elle soit d’ordre médical, psychologique,
psychique ou physique, l’association exige la présence d’une tierce personne
responsable de l’adhérent pour l’accompagner lors du cours. En l’absence de cet
accompagnateur ou en cas de retard important, l’élève sera refusé au cours.
Les personnes étrangères au cours ne sont pas autorisées.
En cas de participation à une manifestation publique, vous êtes susceptibles d’être
photographié ou filmé par des tiers. A ce titre, l’association se décharge de toute
responsabilité.

N° SIREN : 507 941 441

Association Loi 1901

Maison des associations
Guichet unique
B.P.74184
Boite n°173
31031 TOULOUSE cedex 4
www.incorporel.fr
association.incorporel@gmail.com

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre des différentes activités et manifestations proposées par l’association
Incorporel pour la saison 2018/2019, il se peut que vous soyez photographié ou
filmé.
Ces photos et vidéos peuvent être utilisées pour la communication de l’association
Incorporel.
Dans le respect du droit à l’image, nous vous demandons de remplir cette
autorisation pour les photos et vidéos qui pourraient être prises lors de la saison
2018/2019.
J’autorise l’association INCORPOREL dans le cadre de l’activité et des manifestations proposées
par l’association à filmer ou photographier (Nom, Prénom) ……………………………………….…………......
et j’autorise l’association INCORPOREL à diffuser les photographies et vidéos réalisées lors des
activités et manifestations de l’association Incorporel. Ces photographies et vidéos pourront
être reproduites en partie ou en totalité, sur tout support et dans tout domaine connu et à
venir (communication, site internet d’Incorporel et lien Facebook , publicité, presse, packaging,
etc.…) directement par Incorporel.
□ Oui

□ Non

Pour les centres et organismes, veuillez dresser en annexe la liste de tous les élèves et
pour chacun d’eux renseigner le droit à l’image ou son refus.
L’inscription sera prise en compte une fois ce document complété et signé,
accompagné du règlement de l’adhésion (avec l’accord du tuteur ou curateur si
nécessaire) et un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………. certifie avoir pris connaissance des
conditions des cours.
Fait à…………………………………………le……………………………………..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

PAIEMENT
CADRE RESERVE A INCORPOREL
Carte adhésion :

15€

Paiement à l’unité
Cours suivis :
Tarifs à l’unité :

35€

50€

70€

Mode de paiement :
Nombre de paiements : ….
Espèce
Chèque

Paiement à l’année
Cours suivis :
Tarif annuel :
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LISTE DES PIECES A FOURNIR

□ Fiche d’inscription jointe et dûment remplie
□ Autorisation de Droit à l’image complétée
□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse
□ Règlement de l’adhésion de 15 € à part (paiement séparé en espèces ou chèques)
□ Règlement des cotisations annuelles (possibilités de payer en plusieurs fois
uniquement si paiement par chèques)

RAPPEL DES TARIFS

Adhésion Individuelle Incorporel
Saison 2018/2019 : 15 €

Cours à la carte
Cours d’1 heure : 10€
Cours d’1h15 : 11€
Cours d’1h30 : 12€
Cours de 3 heures : 18€

Forfaits Cours Mensuels
1H mensuelle : 85 €
1H15 mensuelle : 95€
1H30 mensuelles : 100 €
3H mensuelle : 140 €

Etablissements
Cours d’1 heure : 45,50 €

Forfaits Cours Hebdomadaires

Adhésions collectives Incorporel

1H hebdomadaire : 200 €
1H15 hebdomadaire: 225 €
1H30 hebdomadaire: 245 €
2H hebdomadaire: 285 €

Cours ponctuels : 35 €
Cours hebdomadaires : 70 €
Cours bimensuels : 50 €

CONTACTEZ- NOUS !
06.19.56.16.68.
association.incorporel@gmail.com
www.incorporel.fr
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