FORMULAIRE INSCRIPTION PULSATION
ST MARTIN EN BIERE 2021 2022
PULSATION DANSE JAZZ
1 rue des Sources
77630 ST MARTIN EN BIERE
Tel :
06 13 54 37 60
E. MAIL :
prouxcorinne@gmail.com
Site internet : www.dansejazzpulsations.fr
Votre dossier ET le règlement sont à rendre au plus tard 1 semaine après le début des
cours (merci de respecter impérativement ce délai) :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM : ________________________________________
PRENOM : ____________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________ AGE : _______
ADRESSE : ____________________________________
_______________________________________________

A FOURNIR :
- Un certificat médical (1 tous les 2 ans)
- le règlement pour l’année à l’ordre de « Pulsation »
- la feuille de renseignements complétée (adresse mail obligatoire)

LIEU DES COURS : Ecole primaire, rue des brandons, 77630 ST MARTIN EN BIERE

TEL PORTABLE : ______________________________
ADRESSE E-MAIL : __________________________________

RENTREE DES COURS : le mercredi 15 septembre 2021
COUT DE L’ADHESION ANNUELLE:
Cours jazz 1h30 210 €
Cours jazz 1h00 160 €
Cours eveil 0h45 130 €
+ 20 euros (Costume) en chéque séparé (à l’ordre de « pulsation » )
(frais d’inscription 20 euros compris dans la cotisation)
(possibilité de payer en 3 fois maximum)
Réduction deux adhérents d’une même famille ou 2 cours : -20 euros
Trois adhérents ou 3 cours pour une même famille : -40 euros
Nous vous demandons de nous fournir tous les chèques de l’année à l’inscription.
Trois encaissements : octobre, janvier et avril.

COURS SOUHAITE ET HORAIRE :

____________

REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 : ADHESION





Pour participer aux cours et à la vie associative, le membre de l’association doit être
obligatoirement à jour de ses cotisations. Il n’y a que des membres actifs, c’est à dire qui
assistent aux cours régulièrement.
Un ou plusieurs chèques annuels pour valider l’adhésion
Tout trimestre commencé est dû.
Le remboursement des trimestres non entamés ne se fera qu’après étude du cas en
conseil d’administration et sur présentation d’un certificat médical

ARTICLE 2 : SECURITE
 L’association PULSATION DANSE JAZZ n’est pas responsable de la sécurité des
élèves en dehors de la salle de danse.
 L’association PULSATION DANSE JAZZ décline toute responsabilité pour des vols
durant des cours et au cours des spectacles.
 Les adhérents doivent respecter les locaux.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT
 Toute absence doit être justifiée par un appel téléphonique ou un mot des parents. Les
élèves adultes sont également priés de prévenir de leur absence.
 Le professeur a l’autorisation du bureau pour exclure un adhérent qu’il juge susceptible
de troubler le déroulement de ses cours après signification écrite aux parents pour les
mineurs.
 Le bureau directeur, après réunion, examinera et pourra refuser une adhésion et se
réserver le droit de se séparer d’un adhérent en cours d’année s’il y a lieu.
 TENUE EXIGEE : Cheveux attachés, collant sans pied, justaucorps bretelle, pas de
jupette, pied nu ou pédille (string de pied), pas de bijoux.
ARTICLE 4 : SPECTACLE ET CONTRAT
Les élèves de PULSATION seront amenés à se produire sur scène. L’adhérent devra
prévenir rapidement le professeur qu’il ne peut ou ne veut pas participer aux différentes
manifestations que pourra produire l’association PULSATION DANSE JAZZ

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES ET DE VIDEOS PAR
PULSATION DANSE JAZZ
Je soussigné,
(NOM
PRENOM)__________________________________
Représentant (si nécessaire)

Déclare par la présente donner mon consentement à la diffusion de
photographies et de vidéos.
Objet
Les élèves de pulsation sont filmés et photographiés à chaque représentation
tout au long de l’année. L’élève filmé ou photographié figurera sur le site de
pulsation Pantin, www.dansejazzpulsations.fr ainsi que sur tous les
documents. Il sera visible ou identifiable.


Respect de l’image
L’association PULSATION DANSE JAZZ s’engage à ne pas porter atteinte à
mon image


Autorisation
J’autorise la captation de mon image. J’accepte de ne percevoir aucune
rémunération pour les photos et vidéos réalisées par PULSATION DANSE
JAZZ et j’autorise son exploitation quelque soient les formes ci-après
autorisées.


J’autorise l’Association Pulsation Pantin à présenter les images et vidéos
réalisées sur son site www.dansejazzpulsations.fr et sur tous les documents
pour une durée indéterminée, à compter de la signature des présentes.
Fait à

Je soussigné…………………………………………certifie avoir pris connaissance du
Règlement Intérieur de l’association PULSATION DANSE JAZZ

_________________________________

____________________

le

Pour l’Association Pulsation Danse Jazz
Représentée par ARANDA Eric

Signature :
Signature :

________________

