B.A.G.
Bouloc Association Gymnastique et Danse

FICHE D’INSCRIPTION
(Merci de renseigner toutes les rubriques pour validation du dossier)

Nom et Prénom de l’adhérent : ……………………………………………………………….………
Nom du ou des parents si différent : …………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (merci d’indiquer si domicile ou travail) :
N° 1 (fixe mère) : …………………………………… (port. mère) : …………………………………….
N° 2 (fixe père) : …………………………………… (port. père): ……………………………....….….
N° 3 (port.adhérent) : ……………………………….…
E.Mail (1 lettre par case. Merci de préciser pour les traits avec quelle touche, la 6 ou la 8)
Mail adhérent(e) ou responsable 1

Mail du responsable 2

DISCIPLINE (S)













EVEIL A LA DANSE (vendredi) 4-6 ans
EVEIL DANSE (samedi) 4-6 ans
DANSE CLASSIQUE INITIATION (6-7 ans)
DANSE CLASSIQUE PREPA 1-2 (8-11 ans)
DANSE CLASSIQUE ELEM.1-2-3 (11-15 )
DANSE CLASSIQUE ADO/ADULTE
MODERN JAZZ INITIATION (6-7 ans)
MODERN JAZZ PREPA.1-2 (8-11 ans)
MODERN JAZZ ELEM. 1-2 (11-15 ans)
STREET JAZZ (dès 15 ans)
MODERN JAZZ AVANCES Ados Adultes
CONTEMPORAIN ( dès 15 ans)














PERFECTIONNEMENT TECHN.
BARRE AU SOL ( dès 12 ans)
ZUMBA ENFANT (5-6 ans)
ZUMB’ENFANT (7-9 ans)
ZUMB’ENFANT (10-14 ans)
GYM « PARENTS-BEBES »(1-3 ans)
BABY GYM (3-6 ans)
ZUMBA ADO ADULTE (dès 14 ans)
GYM ADULTES – Forfait illimité
1h ZUMBA + 1h GYM
DANSES LATINES
ROCK ADULTE (débutants)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je soussigné.e, Madame, Monsieur ……………………………….……. certifie avoir lu le règlement
intérieur.
CLAE - (élèves du primaire uniquement)
Pour certains cours, il est possible pour le professeur ou un bénévole de l’association, d’aller chercher
votre enfant au CLAE de Bouloc et de le ramener à la fin du cours. Avez-vous besoin de ce service ?

□

OUI

□

NON

Les attestations C.E. (Comité d’Entreprise) ne seront délivrées que si les sommes sont effectivement
versées. Il ne sera délivré qu’une seule attestation C.E. par adhérent, de la fin octobre 2019 au 31
décembre 2019.
AUTORISATION ET RESPONSABILITE PARENTALE
Je soussigné(e), Madame et/ou Monsieur ….………………………………..........................................
domicilié(e)(s) à ……………………………………...............................................................................
autorise mon enfant ………………..……………………………………………………………..…...........
1°) à être pris.e en photo ou vidéo individuellement ou en groupe dans le cadre des opérations de
communication suivantes :
 Panneaux d’affichage lors de manifestations (forum, Gala…)
 Dans le journal communal
 Dans la presse régionale
 DVD et photos du Gala
 Sur le site Internet de la commune et du BAG

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□
□
□
□
□

NON
NON
NON
NON
NON

2°) à être soigné.e par le professeur en cas de blessure (désinfection d’une plaie, arnica…)

□

OUI

□

NON

3°) Nous nous engageons à accompagner et à récupérer notre enfant auprès du professeur dans la
salle de cours.
4°) Nous estimons que notre enfant peut arriver et partir tout.e seul.e( enfant de plus de 14 ans). Dans
ce cas là, l’association décline toute responsabilité.

□

OUI

□

NON

5°) Personnes autorisées à récupérer mon enfant en dehors des parents (personnes munies de papiers
d’identité) :
> Nom et Prénom : …………………………………………………… Téléphone : ………………………….
> Nom et Prénom : …………………………………………………… Téléphone : ………………………….
ASSURANCE
Je soussigné.e, Madame et/ou Monsieur ………….......................................... certifie avoir souscrit une
assurance responsabilité civile et individuelle corporelle pour mon enfant ………………………

Fait à Bouloc, le ……/……/……
Signature (des parents pour les mineurs) précédée de la mention « lu et approuvé »

JOINDRE IMPERATIVEMENT LES CHEQUES (COTISATION ANNUELLE, ADHESION,
PARTICIPATION ET CAUTION DES COSTUMES) AVEC CETTE FICHE DE
RENSEIGNEMENTS. MERCI

