Dance Performer Program 2022 / 2023
NOM : ……………………

Prénom : ……………………

Sexe : M □

Né(e) le : ………………….…

F□

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

……………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………

VILLE : ………………………………………………………………..

Tél perso. : ………………...…………
Nationalité

Tél portable : ………………...………..

……………………………………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………...………@……………………..………….…
Par quel moyen avez vous connu la formation ……………………………………………………………………………….
Connaissiez vous l’école auparavant……………………………………………………………………………………………

FORMATION GENERALE:
Niveau d’études:

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

FORMATION ARTISTIQUE :
Nombre d’années de danse : ………….
Ecoles de danse et Formations suivies :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

Responsable légal

NOM : ……………………

Prénom : ……………………

Qualité
Père
Mère
Tuteur
Adresse (si différente de l’adhérent) : ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………

VILLE : …………………………………..

Tél perso. : ………………...……

Tél portable : ………………...…… Tél prof.. : ………………...……

Email : ………………………………………………………...………@……………………..………….…

AUTORISATIONS PARENTALES
Pour les enfants mineurs, les autorisations parentales doivent être obligatoirement remplies :
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………….......
Responsable légal de l’enfant …………………………………………………………………………………..
AUTORISATION PARENTALE :
J’autorise mon enfant à participer aux activités de MIX DANCE ENERGY :
Oui □

Non □

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS :
J’autorise l’équipe de direction de MIX DANCE ENERGY à prendre, sur avis médical, toutes dispositions
nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident :
Oui □
Non □
AUTORISATION DE TRANSPORT :
J’autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par MIX DANCE ENERGY.
Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre MIX DANCE ENERGY en cas d’accident.
Dans le cas contraire, j’accompagne moi-même mon enfant à chaque déplacement :
Oui □
Non □
AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE :
J’autorise MIX DANCE ENERGY à prendre mon enfant en photo pendant les activités, à les afficher dans ses
locaux, et éventuellement les publier sur des supports internes et/ou externes (journal, site internet, etc…).
J’ai pris note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération et aucune réclamation ou plainte :
Oui □

Non □

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE :
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après les activités de MIX DANCE ENERGY.
Dans le cas contraire, je m’engage à prendre mes dispositions pour venir chercher mon enfant aux horaires
de fin d’activités. Il est important de noter qu’en dehors des horaires d’activité indiqués au recto, l’enfant est
sous la responsabilité des parents :
Oui □
Non □

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
- Fiche d’inscription signée
- Une photo d’identité
- Certificat médical de moins de trois mois
- Photocopie de l’ assurance qui garantie votre responsabilité civile
- Rêglement intérieur signé
- Acompte de 150,00€ lors de l’inscription non remboursable après le 30 Aout 2022
- Chèque du solde de l’inscription à l’ordre de Mix dance energy dès la rentrée de Septembre ( pour
une facilité de paiement voir avec la direction) soit 750 €
Signature :
précédée « lu et approuvé »

Date :

