Fiche d’inscription aux ateliers danse parent-enfant de Arts du mouvement
Je soussigné …………………………………………………………… père, tuteur légal
Demeurant : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
tel : domicile :
portable :
travail :
adresse e.mail :
Je, soussignée, …………………………………………………………………….., mère
Demeurant (si adresse différente)…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
tel : domicile :
portable :
travail :
adresse e.mail :
souhaitent participer aux ateliers danse parents-enfants de l'association
avec mon enfant : ………………………..…………………………………né le
avec mon enfant : ……………………….…………………………………né le
L'un des parents au moins ou un adulte accompagnateur :
sera présent en permanence durant toute la durée de l'atelier et restera seul responsable des enfants qu'il
accompagne.
Ainsi, nous nous engageons à ne pas nous retourner contre l'association en cas d'accident.
Nous autorisons les responsables de l’association à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgences.
Nous acceptons que l’association puisse nous filmer et nous photographier pendant les ateliers ou les
manifestations, et qu’elle diffuse ces films et photos dans le seul but de promouvoir l’association, soit sur
support papier, soit sur le site de l’association : artsdumouvement.fr ou sur le site des mairies sur lesquelles
nous intervenons.
Pouvez-vous signaler les renseignements médicaux importants pour la pratique de la de la danse :
antécédents musculaires, articulaires, osseux, auditifs, cardio-respiratoires… pour les adultes et les enfants.

Précisez vos disponibilités pour
- Les périodes scolaires

-

Les périodes de vacances

Inscription annuelle : 180€/an
A la séance : 5€ /participant (10€ pour un adulte et un enfant, les assistantes maternelles ne paient pas)
Pour les règlements en chèque, précisez au dos du chèque le nom de l'enfant lorsque celui-ci est différent de celui du
chéquier. Chèque à adresser à l’ordre de « arts du mouvement ».

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur et nous engageons à le respecter
(consultable sur artsdumouvement.fr)
Fait à ………………………………. Le ……………………..
signature du père ou tuteur
précédée de la mention lu et approuvé

signature de la mère
précédée de la mention lu et approuvé
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