INSCRIPTION 2020/2021

ENFANTS

Cours du 14 Septembre 2020 au 1er Juillet 2021
DANSE CLASSIQUE
Professeure Corinne BLAISE
(Merci d’écrire lisiblement en lettres majuscules)
Nom : …………………………………………………………………………. Sexe (cocher la case svp) : F ☐ M ☐
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………. Ville : ………………………………………
Père : Nom : …………………………………………….

Prénom : …………………………………………….

Mobile : …………………………..… Adresse mail : …...………………………………………………………...
Mère : Nom : …………………………………………….

Prénom : …………………………………………...

Mobile : ……………………..……… Adresse mail : …...…………………………………………………….…..
Coordonnées de la personne qui accompagnera l’enfant mineur aux cours (si différent des parents) :
Nom ………………………………………………….
Tel/mobile : ………………………………………

Prénom : …………………………………………….
email : ……………………………………………

Lieu des cours : Salle blanche : 36 rue Blanche 60270 Gouvieux ////// Gymnase : rue Seaulieu 60270 Gouvieux
Danse
Classique 3

Lieu des cours

Horaires (cocher svp)

Adhésion à l’association

4-6 ans

Salle blanche

Mercredi ☐ 11h – 12h

7-9 ans

Gymnase

Jeudi ☐ 17h – 18h

10 ans et +

Gymnase

Jeudi ☐ 18h – 19h15

Sur demande deux cours d’essai GRATUIT sont proposés :
1er essai : ……/……/………… et 2ème essai : ……/……/………
Dans ce cas, merci de remplir la partie haute du document
avec vos coordonnées pour votre sécurité et vous identifier.

(cocher svp)

Coronavirus : voir charte pour remboursement des cours annulés

Licence FFD obligatoire

☒ 20 €

Cotisation4

1 heure

☐ 143 €

1h 15mn

☐ 183 €

Si Pass’Sports Oise fourni
Chèque caution de 15€ obligatoire Si
Pass’Sports manquant
TOTAL : à l’ordre de la DRG

☐ -15 €

……………..€

Réduction de 10% sur la cotisation du 2ème membre et plus pour un même foyer. (Hors licence et Pass’Sports). Voir au recto la tarification.
Merci d’indiquer : Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………
3

Une tenue sera demandée par le professeur à la rentrée. Merci de ne rien acheter avant.
Réduction de 10% sur la cotisation du 2ème membre et plus pour un même foyer. (Hors licence et Pass’Sports). Nous contacter.
5
Un chèque de caution de 15€ est obligatoire si le Pass’Sports Oise est manquant. Celui-ci s'adresse aux mineurs résidants dans
l'Oise, dans la limite de 2 licences par enfant. A télécharger sur : www.oise.fr
4

Nota : Nous sommes à la recherche de bénévole qui souhaiterait nous donner un peu de temps occasionnellement,
ponctuellement ou régulièrement dans tous les domaines. Merci de vous faire connaître via notre email.

(voir suite page suivante)
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Modalités de règlement : par chèque avec facilité de paiement en 3 fois. Aucun changement de date d’encaissement n’est possible
sans l’accord préalable du bureau. Les coupons ANCV sport & vacances sont acceptés mais les espèces sont refusées.

Adhésion cotisation avec licence
FFD incluse

En un seul chèque
à l’inscription

1 H de cours
avec Pass’Sports
1 H 15 de cours
avec Pass’Sports

Echéancier encaissement :
à l’inscription

12/12/2020

13/03/2021

163 €

73 €

45 €

45 €

148 €

68 €

40 €

40 €

203 €

83 €

60 €

60 €

188 €

78 €

55 €

55 €

Réduction de 10% sur la cotisation du 2ème membre et plus pour un même foyer ci-dessous. (Hors licence et Pass’Sports).
1 H de cours avec les -10%

148.70 €

58.70 €

45 €

45 €

avec Pass’Sports et -10%

133.70 €

53.70 €

40 €

40 €

1 H 15 de cours avec les -10%

184.70 €

64.70 €

60 €

60 €

avec Pass’Sports et -10%

169.70 €

59.70 €

55 €

55 €

L’accès aux séances est conditionné par la remise de votre dossier d’inscription complet avec :
1. La présente fiche d’inscription qui doit être : complétée, signée et datée.
2. Le paiement intégral de la licence et cotisation, en un ou trois chèques à l’ordre de la DRG ou en coupons ANCV.
3. a) pour les nouveaux licenciés et les licenciés 2017 /2018: un certificat médical de moins d’un an est exigé.
b) pour les licenciés 2018/2019 et 2019/2020 remplir le Questionnaire de santé FFD :
Si vous avez répondu NON à toutes les questions une déclaration sur l’honneur sera à fournir mentionnant que votre enfant n’a aucune contreindication à la pratique de la danse.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, le certificat médical de moins d’un an est demandé.
4. Le Pass’Sports Oise ou à défaut le chèque de caution de 15€ vous sera restitué en échange du Pass'Sports avant le 31/12/2020.
5. une enveloppe timbrée à votre adresse si vous désirez recevoir une attestation ou/et si vous n’avez pas d’adresse email
☐ J’accepte dans sa totalité la charte de fonctionnement (les documents sont consultables sur demande et publiés sur site internet DRG) pour
permettre la participation de mon enfant aux cours.
☐ J’autorise l’exploitation des photos/vidéos pour les besoins ponctuels de l’association.
☐ Je désire souscrire à l’assurance complémentaire de la fédération. Nous consulter pour le coût supplémentaire et les garanties.

DECHARGE pour l’enfant mineur :
Le dossier complet doit être remis à un membre du bureau ou être déposé dans la boîte aux lettres DRG des associations dans le
local en face de la police municipale à côté de la mairie de Gouvieux.
Je soussigné (e) (nom et prénom) ………………………………………………………………………………
Responsable légal de (nom et prénom du mineur) ……………………………………………………………..

Date : ………. /………. /………………..

Signature :

Le Bureau vous remercie de votre compréhension et votre coopération en vous souhaitant d’agréables cours. A bientôt.
Pour nous contacter sur les sujets renseignements administratifs, cours et inscriptions
Pour le contenu des cours votre professeure Corinne BLAISE
DRG, siège social : Mairie de Gouvieux (60270).

drg.gouvieux@gmail.com.

corinneblaise60@gmail.com

06 81 21 96 45.
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