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DOSSIER
D’INSCRIPTION
Saison 2018 > 2019

Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __

Ville : __________________________________________________________________

Date de naissance : ______ / ______ / ______
N° téléphone fixe : _________________________________ Portable : _________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : __________________________________________________________________
N° tél : _____________________________________________________________________________________________
Date d’inscription : ______ / ______ / ______
Nombre de cours par semaine : _________
Lieu(x) du ou des ateliers : _____________________________________________________________________________
Jour et horaires du ou des ateliers : ______________________________________________________________________
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e), _________________________________________, en qualité de _________________________________,
autorise _______________________________________________________ à participer aux ateliers définis ci-dessus.
A ce titre, j'autorise l'intervenant à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence.
Signature :
Autorisation d’utilisation d’image pour mineurs :
 J’autorise

 Je n’autorise pas,

en tant que représentant légal, l’association Entre-Nous à réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans
modifications, des photographies (prises de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores, dans le
cadre de son site internet et documents de communication, de notre enfant.
Signature :
Autorisation d’utilisation d’image :
 J’autorise

 Je n’autorise pas,

l’association Entre-Nous à réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies
(prises de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonore, dans le cadre de son site internet et
documents de communication, de ma personne.
Signature :
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l’Association Entre-Nous.
(voir Règlement intérieur 2018/2019 en p.3)
Signature :

Bénévolat :
Je souhaite participer à l’activité bénévole de l’association (voir Fiche bénévole)

 OUI

 NON
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Paiements / Pièces à fournir
1. ADHESION : Cochez votre type d’adhésion
Membre actif individuel  15 €

Membre actif famille  22 €

 L'adhésion membre actif individuel : pour 1 personne
 L'adhésion membre actif famille : à partir de 2 personnes du même foyer participants aux ateliers.
 L'adhésion membre non actif : uniquement en cas de double adhésion.

2. COTISATION : Cochez votre type de cotisation
*Paiement en plusieurs fois : facilités de paiement que vous propose l’association sur la cotisation annuelle et à la carte.
Ne s’applique pas sur le paiement en Espèces. Remettre la totalité des chèques en une fois. L’encaissement est effectué le 5 de chaque
mois entre octobre et juin. Pour le paiement en 3 fois, veuillez préciser les périodes d’encaissement souhaitées au dos des chèques.

Saison 2018-2019

Tarif normal

Tarif réduit et famille

Tarif multicours

EVEIL A LA DANSE (Maternelle MS-GS + CP)
Année

 1 x 202,50 €

 1 x 180 €

-

*paiement en 3 fois

 3 x 67,50 €

 3 x 60 €

-

*paiement au mois

 __ x 22,50 €

 __ x 20 €

-

Carte 10 cours

 1 x 80 €

 1 x 70 €

-

*paiement en 2 fois

 2 x 40 €

 2 x 35 €

-

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE + PERCUSSIONS - Enfants et Ados (du CE1 à la 3ème)
Année

 1 x 229,50 €

 1 x 207 €

 1 x 117 €

*paiement en 3 fois

 3 x 76,50 €

 3 x 69 €

 3 x 39 €

*paiement au mois

 __ x 25,50 €

 __ x 23 €

 __ x 13 €

Carte 10 cours

 1 x 94 €

 1 x 84 €

-

*paiement en 2 fois

 2 x 47 €

 2 x 42 €

-

DANSE AFRO + AFRO-CONTEMPORAIN + PERCUSSIONS - Dès 15 ans et Adultes
Année

 1 x 315 €

 1 x 288 €

 1 x 162 €

*paiement en 3 fois

 3 x 105 €

 3 x 96 €

 3 x 54 €

*paiement au mois

 __ x 35 €

 __ x 32 €

 __ x 18 €

Carte 10 cours

 1 x 144 €

 1 x 132 €

-

*paiement en 2 fois

 2 x 72 €

 2 x 66 €

-

 Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, et RSA sur présentation d’un justificatif récent (moins de 1 mois).
 Tarif famille : s’applique à partir de 2 personnes du même foyer sur la 2ème cotisation (la moins élevée).
 Tarif multicours : s’applique à partir de 2 ateliers par semaine pour une même personne et uniquement sur le 2e atelier.

3. PAIEMENT : Cochez votre type de paiement
 Chèque

Nombre de chèque remis :

 Espèces (Pas de facilité de paiement en plusieurs fois)
Souhaitez-vous recevoir un reçu ?

□ OUI

□ NON

4. PIECES A FOURNIR :





1 photo d’identité (à coller sur le dossier d’inscription)
1 enveloppe timbrée (par personne ou famille)
1 certificat médical récent (- de 1 mois)
1 justificatif pour les tarifs réduits récent (- de 1 mois ; Attestation Pôle Emploi ou carte étudiant ou justificatif RSA)
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Règlement intérieur / Contacts
▶ Les ateliers se dérouleront du mardi 24 septembre 2018 au vendredi 28 juin 2019 inclus.
▶ Un premier cours d’essai est possible pour tous les nouveaux élèves. En cas d’inscription, cet atelier n’est pas déduit du
montant de la cotisation engagée.
▶ L'adhésion "membre actif" individuel ou famille (à partir de 2 personnes du même foyer) s'applique à tout élève
participant aux ateliers. Elle permet de soutenir et participer à la vie associative d'Entre-Nous, de prendre part aux votes
en Assemblées Générales, et de bénéficier des tarifs réduits lors de stages et spectacles organisés par l'association.
▶ Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi et RSA sur demande et présentation de justificatif récent obligatoire
(moins de 1 mois), de l’élève ou du parent, pour les élèves mineurs.
▶ Tarif famille : à partir de deux personnes du même foyer, tarif famille appliqué à partir de la 2ème cotisation (la moins
élevée).
▶ Tarif multicours : s’applique à partir de 2 ateliers par semaine pour une même personne et uniquement sur le 2e atelier.
▶ Carte 10 cours : cette carte permet de participer à un type d’atelier pour une saison.
▶ Modalités de paiement en plusieurs fois : facilités de paiement proposées par l’association, s’appliquant uniquement
pour les paiements par chèque.
Pour tout paiement en plusieurs fois, les chèques doivent être remis en même temps, avec : nom & prénom et périodes
d’encaissement inscrits au dos.
▶ Date d’encaissement des chèques : le 5 de chaque mois entre octobre 2018 et juin 2019.
▶ Le dossier d’inscription rempli, ainsi que le(s) règlement(s) doivent être remis ensemble.
▶ Les pièces à fournir obligatoirement doivent être remises sous quinze jours suivant le premier cours.
▶ L’accès aux ateliers pourra être refusé à toute personne n’étant pas à jour de ses cotisations et pièces à fournir.
▶ En cas d’absence ponctuelle, les cours ne sont pas remboursés. Néanmoins, il est possible de les rattraper, dans le
mois, en participant aux autres ateliers proposés par l’association. Veuillez en avertir votre intervenant.
▶ En cas d’absence de longue durée, ou arrêt des cours en milieu d’année, aucun remboursement ne sera effectué. Un
avoir sera proposé pour la saison suivante, sur demande écrite et présentation de justificatif dans un délai d’un mois
suivant l’arrêt, et au prorata des mois restants à compter de la date de réception de votre demande.
▶ Un minimum de 8 élèves est nécessaire pour le maintien d’un atelier. En cas d’interruption en cours d’année, vous
aurez la possibilité soit de participer à un autre atelier, soit d’être remboursé au prorata des cours manquants sur la base
de votre cotisation (annuelle ou à la carte).
▶ Lors des vacances scolaires les ateliers enfants sont suspendus. Pour les cours adultes, pas d’ateliers pendant les
vacances de Noël. Par contre à la Toussaint, en Février et à Pâques, les ateliers sont maintenus la 1ère semaine, sous
réserve d’un nombre suffisant d’élèves. Se renseigner auprès de l’intervenant.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
 par téléphone : 05.56.74.67.73 / 06.63.65.44.96
 par mail : contact@cie-entrenous.com
 par web : www.cie-entrenous.com
 par courrier : Compagnie Entre-Nous 4 bis avenue du Professeur Vincent 33310 Lormont

Nous vous remercions de votre compréhension, et vous souhaitons de passer une
agréable année parmi nous !
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