FICHE D'INSCRIPTION
Année scolaire :

NOM : ........................................................................................................ PRENOM :...............................................................................................
Date de naissance :

/

/

Adresse : ...............................................................................................................................................................….....................................................

@Mail : .........................................................................................................................................................................................................................
Si mineur, renseignements concernant le responsable légal :
-Nom et prénom : ....................................................................................................................Tél : .........................................................................

Informations concernant votre enfant (maladie, allergie...) : …..........................................................................................................................
Discipline(s) choisie(s) : ….........................................................................................................................................................................................

TABLEAU À REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION

❑

-10% dès la deuxième cotisation dans la même famille ( dans un même foyer )

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE
Je soussigné .................................................................................................................. autorise le Centre Académique de Danse Apt /
Luberon, à reproduire et exploiter mon image ou celle de mon enfant ............................................................................................... en
vidéos et photos, pour la promotion et la communication du Centre Académique de Danse Apt/Luberon ( site internet, réseaux
sociaux, supports papiers publicitaires, articles de journaux ou magazines, et autres supports publicitaires.. ).
Cette autorisation est valable pour une utilisation d'une durée de 10 ans, sur les territoires du monde et tous pays.
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image ou de celle de mon enfant, est consentie à titre gratuit.
Fait à
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le

/

/

Signature
( lu et approuvé )

VOTRE DOSSIER ( pièces à fournir )
❑ BULLETIN D'INSCRIPTION REMPLI
❑ LE REGLEMENT DES COURS ( 4 chèques ou plus selon vos préférences ) ou ( un RIB et un chèque de 20 euros pour les frais
d'inscription à l’ordre du Centre Académique de Danse d’Apt )
❑ CERTIFICAT MEDICAL ( CM de non contre-indication à la pratique de la danse )
❑ 1 PHOTO D'IDENTITÉ ( photocopie acceptée )
❑ EXEMPLAIRE DU REGLEMENT INTERIEUR ( lu, approuvé et signé )

CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT
Les frais d’inscriptions sont annuels, fixes et payables au moment de l’inscription.
L’inscription se fait pour une année scolaire ; ainsi, toute année commencée devra être terminée, et le paiement des cours assuré
jusqu’à la fin de l’année, sauf cas particuliers ( problème de santé sous justificatif médical ).
Attention, nous prenons en compte les justificatifs pour résiliation d'abonnement à la date de réception du document;
tout mois commencé sera dû.
Concernant les ajustements de forfait régressifs en cours d’année, la demande doit être faite par les parents avec une prise de
rendez-vous; tout mois commencé sera dû.

En cas de force majeure, notamment lié au Covid 19 ou autres mesures gouvernementales voir communales imposant et/ou des
mesures sanitaires ne permettant pas un fonctionnement normal de l’école, le C.A.D ne procèdera à aucun remboursement.

_Par Chèque :
Lors de votre inscription, il vous sera demandé 4 chèques :
•
•
•
•

Le 1er concernant l’adhésion à l'école ( frais de dossier ) de 20€
Le 2e concernant le 1er trimestre de septembre à décembre
Le 3e concernant le 2ème trimestre de janvier à mars
Le 4e concernant le 3ème trimestre d’avril à juin

_Par prélèvement bancaire :
Lors de votre inscription, il vous sera demandé :
• Un RIB
• Un mandat de prélèvements
• 1 chèque concernant l'adhésion à l'école ( frais de dossier ) de 20€
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