
 

Les ateliers de danse Sarah Boy – Association Trois Temps Dense 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 (1 fiche par famille) 

Date d’inscription : ---- / ---- / -------- 

 

Nom : ------------------------------   Prénom : --------------------------   Date de naissance : ----------------- 
 

Inscription pour les autres membres de la même famille : 
 

Nom : ------------------------------   Prénom : --------------------------   Date de naissance : ----------------- 

Nom : ------------------------------   Prénom : --------------------------   Date de naissance : ----------------- 

 

Adresse postale précise : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si l’élève est mineur 
Les parents sont-ils séparés ?  NON   OUI  en garde alternée 
 

Nom du 1er représentant + lien de parenté : --------------------------------------------------------------------------- 

Tél (préférable que ce soit un portable) : ------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du 2ème représentant + lien de parenté : ------------------------------------------------------------------------- 

Tél (préférable que ce soit un portable) : ------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Information sur l’élève 

Tél portable : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réseaux sociaux (facultatif) : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Problèmes de santé éventuels quels qu’ils soient (blessures ou sensibilités, allergies, problèmes 

respiratoires…) ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A noter qu’il est important que vous soyez suivi.e médicalement par votre médecin généraliste afin que vous 

soyez sûr(e) de ne pas avoir de contre-indication à la danse. Veuillez me tenir informée de vos blessures ou 

quelconques problèmes médicaux ou grossesse tout au long de votre inscription. Merci 

Numéro(s) adhérent(es) : 
(Cadre réservé à l’école) 

 

 

 



Pour les nouveaux-elles : 

Avez-vous pensé à votre certificat médical ? 

Comment avez-vous entendu parler de ces cours de danse ? ------------------------------------------------------ 

 

Cadre à remplir avec la direction 

Cours choisi(s) :  ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- Adhésion : ----------------------- 

Forfait Trois Temps Dense : ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forfait Ateliers Sarah Boy :  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voulez-vous une facture, cochez cette case ?       

Si oui, veuillez indiquer le nom (celui du représentant si c’est un.e mineur.e) ? ------------------------------- 

Spectacle de fin d’année (pas de spectacle en barre au sol et Pilates) Le spectacle est à discuter 

avec la professeure, ce n’est en aucun cas obligatoire. Il aura lieu courant juin (infos prochainement). 

Pensez-vous y participer ?  OUI  NON    Ne sais pas  

Fête de noël 

Elle aura lieu les 26 et/ou 27 novembre 2022 en plusieurs groupes à l’école de danse sous forme d’un 

spectacle avec les élèves et d’un buffet partagé. 

Pensez-vous y participer ?   OUI   NON     Ne sais pas  

En vente pour l’association             Tee-shirt 8€  Sweat 15€   Tote bag 5€ 

Je renonce également à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès des 

ateliers de danse Sarah Boy, de l’association et ses membres tant que le suivi médical de l’élève n’aura 

pas été fourni. Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance 

maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de 

dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant les séances. Je suis aussi prévenu(e) que je 

ne pourrais pas porter la faute sur ma professeure en cas de blessures dues à des retards trop 

persistants et dues à un manque d’échauffement. 

En signant cette inscription, j’autorise la diffusion de mon image sur des photos ou des vidéos pour 

la communication de l’école et pour le DVD du spectacle de fin d’année. Sachez que nous ne diffusons 

pas n’importe quoi sur n’importe quel réseau. Il est important pour l’école de danse de pouvoir 

communiquer sur le travail en cours de danse ou en spectacle, merci pour votre compréhension. 

(En cas d’opposition, veuillez en faire part à l’association ci-après svp ; votre participation au 

spectacle de fin d’année sera compromise). Merci   ------------------------------------------------------------------ 

Nom du représentant légal si c’est un.e mineur.e : 

   J’ai pris connaissance du règlement intérieur des ateliers de danse Sarah Boy mis à disposition 

dans les locaux de l’école de danse et sur le site internet. 

Signature :  


