
 Association Transe’N’Danses  
Maison des Associations René Couillaud (MARC) 

6 rue des Becques 
44230 St Sébastien sur Loire 

Tel : 06 66 31 75 62 

FORMULAIRE INSCRIPTION 2016 - 2017

Photo d'identité 
si nouvel adhérent 





Nouvel adhérent

Adhérent l'année précédente  

Nom – Prénom d'un Parent 
(si élève mineur) 

…............................................................................................................................ 

Nom – Prénom de l'élève …............................................................................................................................ 

Né(e) le …............................................................................................................................ 

Adresse …............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 

Téléphone …............................................................................................................................ 

Adresse mail (obligatoire) …............................................................................................................................ 

Discipline(s) choisie(s) :   



Street Jazz Girly    
Street Jazz Enfant 

Aérodance 

Yoga   

Tarifs : Tarif réduit   Étudiant 
Demandeur d'emploi 

Tarif enfant jusqu'à 14 ans inclus 

Règlement choisi  16 € + 
cotisation totale 

1 fois   

16 € + 
3 chèques 

3 fois    

16 € + 
prélèvement 

automatique   

16 € + 
prise en charge par 

CCAS ou CE   

Demande de facture  OUI            NON   

Documents à joindre obligatoirement avec cette fiche dûment complétée : 

 Chèque d'adhésion de 16 € (chèque à part du règlement de la cotisation)
 Certificat Médical de moins de 3 mois.

 Formulaire d'autorisation de droit à l'image signé

 Décharge pour mineurs signé par l’adhérent ou, si mineur, signé par son responsable légal.

 Règlement selon la formule choisie (voir fiche tarifaire) : chèque (1 à 3) ou RIB/IBAN

Une carte d'adhérent vous sera remise lors du premier cour de la saison 2016-2017

Danses brésiliennes Adulte

Danses brésiliennes Enfant   

Hip-Hop New Style Adulte 
Hip-Hop New Style Enfant 






Danse Orientale Adulte 
Danse Orientale Enfant

 


Normal  

Tango Argentin 

plusieurs choix possibles - voir les formules tarifaires avantageuses

Intermédiaire Avancé Entourer Niveau : Débutant Confirmé 

Règlement Intérieur signé



ASSOCIATION TRANSE'N'DANSES

Maison des Associations René Couillaud (MARC) 
6 rue des Becques 
44230 St Sébastien sur Loire 
Tel : 06 66 31 75 62 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 Il n’y aura pas de cours les jours fériés et les vacances scolaires.

 Tout élève mineur(e) devra être accompagné(e) de ses parents lors de l’inscription.

 La surveillance des élèves mineurs n’est pas assurée en dehors des horaires de cours.

 L’association décline toute responsabilité concernant les objets ou vêtements laissés dans les vestiaires
pendant les cours.

 Toute réduction tarifaire sur l’inscription nécessite la présentation d’un justificatif  à jour

 Aucun cours ne sera remboursé. L’arrêt définitif  pendant un trimestre n’amènera aucun remboursement.

 Le règlement de la cotisation vous engage pour un an sans possibilité d'arrêt de paiement en cours.

 En cas d’hospitalisation prolongée (minimum 2 semaines), vous devrez fournir un certificat médical
précisant la date d'arrêt et de reprise des cours. Un avoir vous sera proposé.

 Se respecter mutuellement pendant les cours pour une meilleure ambiance collective.

Mention manuscrite obligatoire « Lu et approuvé » 

Signature de l'adhérent ou responsable légal 

DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR LES MINEUR(E)S 

Je soussigné(e) (nom et prénom)………………………. ….............................................................................., 
Demeurant ………………………......................................................................................................................... 
Tél : 

déclare dégager, L'association Transe’N’Danses de toutes responsabilités en cas d’incident de toute nature que 
ce soit ayant lieu pendant ses trajets pour se rendre au cours de danse et en repartir. 

La personne responsable de mon enfant …................................................ doit l'amener et le récupérer à la porte 
de la salle de cours de danse et s'assurer que le professeur est présent avant de repartir. 

Fait à ….............................................................., le................................... 

Mention manuscrite obligatoire « Lu et approuvé » 

Signatures des responsables légaux : 



Association Transe’N’Danses – Maison des Associations René Couillaud (MARC) – 6 rue des becques -  
44230 St Sébastien sur Loire 

Association Transe’N’Danses  
Maison des Associations René Couillaud 

(MARC) 6 rue des becques  
44230 St Sébastien sur Loire 

AUTORISATION 
DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE 

PHOTOGRAPHIES ET FILMS 
(Personne mineure ou majeure photographiée et filmée) 

Nous soussignés,  
Mme  et/ou M ……………………………………………………………………………………….. 
Demeurant …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 

Autorise     –     N'autorise pas    (barrer la mention inutile) 

L'association Transe’N’Danses à photographier et filmer pendant la saison 2016-2017 
notre enfant mineur dont le nom est : …............................................................................................................ 
et demeurant …....................................................................................................................................................... 

A utiliser son image. 

Ou 

J'autorise L'association Transe’N’Danses à me photographier et me filmer pendant la saison 2016-2017 
et à utiliser mon image. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 
nous autorisons, L'association Transe’N’Danses à fixer, reproduire et communiquer au public les 
photographies et vidéos prises dans le cadre de la présente. 
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par L'association 
Transe’N’Danses, ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, 
dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

 Presse,
 Exposition,
 Publicité,
 Projection publique,
 Concours,
 Autres : réseaux sociaux, type facebook, twitter, etc. et sites webs spécifiques grand public aux

vidéos et photos

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, 
dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantie que je ne suis pas lié par un contrat exclusif  relatif  à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

Élection de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français. 

Fait à …………………………………………………………., le………………………………… 
en deux exemplaires et de bonne foi. 

Mention manuscrite obligatoire « Lu et approuvé » 
Signatures précédées des noms et prénoms des représentants légaux de l’enfant ou de la personne majeure 
concernée : 
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