Informations pour inscription - Saison 2020/2021
Pour toute inscription, nous vous demandons un dossier complet. Celui-ci devra comporter la feuille
d'inscription remplie (en 2ème page), la décharge de responsabilité (en 3ème page), ainsi que le chèque
du montant de la cotisation, soit 90 €* (à l’ordre de «Lez’Arts & Co») à l’adresse ci-dessous :

Lez’Arts & Co
12 rue Jean Jaurès
59496 Salomé
* facilités de paiement : par 2 chèques qui seront débités fin septembre et octobre.
ATTENTION: Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Toute adhésion à notre association implique le respect de la charte Lez’Arts & Co :
• Les locaux nous sont gracieusement prêtés, il est normal que je les respecte.
• Les animateurs sont bénévoles, je les respecte également.
• Je porte une tenue appropriée pour la pratique de la danse, ni jean’s, ni jupe.
• Par mesure de propreté, j’utilise ni chaussure de ville, ni basket sale. Par ailleurs, je ne bois pas de
boisson sucrée pour me désaltérer, simplement de l’eau. Je ne prends pas non plus mon goûter ni ne
mâche de chewing-gum dans les locaux.
• J’anticipe et préviens l’animateur en cas d’absence: après 2 absences injustifiées, l’animateur se
réserve le droit de m’exclure. De plus si mes nombreuses absences nuisent au groupe, l’animateur peut
me retirer de la chorégraphie travaillée sur la période affectée.
• Mon inscription à la danse m’engage à la participation pour le spectacle de fin d’année. En cas
d’impossibilité à y participer, je préviens l’animateur le plus tôt possible.

Pour plus d'informations, contactez Suzy au 06.73.28.34.69

www.lezartsandco.fr

Feuille d’inscription - Saison 2020/2021
Atelier danse – 90 €

Nom et prénom :
..................................................................................................................................................
Date de naissance :
..................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :
..................................................................................................................................................
E-mail :
..................................................................................................................................................
J’ai lu et j’adhère à la charte Lez’Arts & Co.

Autorisation droit à l’image :
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de promouvoir
nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e) ……………………………., autorise l’association Lez’Arts & Co à utiliser mon
image (ou celle de mon enfant ………………………...) pour promouvoir ses activités.

Signature

Décharge de responsabilité
liée à la pratique de la danse

Je soussigné(e) ........................................................, responsable légal de l’enfant
........................................................ inscrit(e) à l’atelier danse proposé par Lez’Arts & Co,
assume l’entière responsabilité des dommages liés à cette pratique qui seraient dus à son état de
santé actuel.

Par ailleurs, je déclare que mon enfant ci-dessus mentionné n’a pas subi récemment
d’opération médicale/chirurgicale, ni n’avoir eu de blessures traumatiques récentes et ne fait
l’objet de restriction de pratique d’activités physiques.

Je certifie n’avoir pas connaissance d’un état de santé susceptible d’interdire ou de
limiter la pratique d’activités physiques.

J’atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités.
Pour servir et valoir ce que de droit,

Le ...... /...... /...... à ................................

Signature (du responsable légal)

