Mairie de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Téléphone : 05.61.56.30.46
Télécopie : 05.61.56.59.67
www.mairie-mauzac.fr

DANSE SAISON 2018/2019
Dossier d’inscription
TARIFS DANSE 2018/2019
Quotient familial
Eveil
Initiation
Débutant
Elémentaire
Ados
Barre au sol
Danse adulte

0 à 800
100 €

801 à 1600
120 €

1601 et au-delà
150 €

150 €

180 €

200 €

Réduction famille pour le 2ème enfant : -10% du tarif de base
Réduction famille pour le 3ème enfant : -20% du tarif de base
Si inscription adulte pour les deux cours (barre au sol + danse), remise de 50% sur le 2nd cours
Pour pouvoir bénéficier de la modulation tarifaire, il vous faut fournir l’attestation de quotient
familial de l’année en cours.

INFORMATIONS PRATIQUES
13h /14h
14h/15h
15h15/16h15
16h15/17h
17h/18h15
18h30/19h30
19h30/21h

Initiation (6/8 ans, CP, CE1 et CE2)
Débutant (8/10 ans, CM1 et CM2)
Elémentaire (11/13 ans)
Eveil (4/5 ans)
Ados (14/17 ans)
Barre au sol (étirement/renforcement musculaire)
Danse adultes

CONTACT
Christelle Debellemaniere
06 61 88 89 86
Site web: https://christelle-d.jimdo.com
Facebook : Mauzac danse
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I/ CIVILITE :
Concernant l’enfant :
Nom :…………………………………………Prénom : …..……………………………….......
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………...

Représentants légaux :
 Père :
Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………E-mail :…………………………………
 Mère :
Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………………E-mail :…………………………………

II / RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :

Compagnie d’assurance : ……………….………………………………………………………
N° du contrat : …………………………………………………………………………………..
Coordonnées du médecin traitant :
NOM : ………………………………Téléphone : …….………………………………………

Renseignements médicaux, problèmes de santé devant être signalés au professeur :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Obligation de fournir un certificat médical lors de l’inscription, précisant que l’enfant peut
pratiquer des activités physiques et qu’il est à jour de ses vaccinations.
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III / AUTORISATIONS PARENTALES : (Merci de cocher la/les case(s))
Je soussigné,……………………………, responsable légal de l’enfant……………………..,
Autorise les personnes suivantes (préciser leur n° de téléphone)
Personnes habilitées à
récupérer l’enfant
Personnes à prévenir en
cas d’accident

Accepte que mon enfant soit amené aux cours de danse par les animateurs du CLAE
Non
Oui
Accepte que mon enfant parte seul après le cours (uniquement plus de 6 ans)
Accepte que mon enfant soit photographié et/ou filmé dans le cadre des cours de danse.
Accepte la publication des photos et vidéos dans la presse locale, sur le site internet et sur les
panneaux d’affichage mairie/école.
Autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de
l’enfant (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale).
Je déclare avoir été informé de l’obligation de présenter une assurance en cours de validité
garantissant la responsabilité civile de mon enfant.
J’atteste avoir été informé et vivement conseillé de souscrire une assurance afin de garantir les
dommages corporels que mon enfant pourrait subir dans le cadre de sa pratique.

Je soussigné,……………………………, responsable légal de l’enfant………………………………...,
déclare exacts les renseignements portés sur ce document.

Fait à :
Le :

Signature avec mention « Lu et approuvé »

La perte ou le vol d’objet appartenant à l’adhérent n’est pas de la responsabilité de l’organisateur ou
de son équipe pédagogique
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