FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020
A remplir en MAJUSCULE
Nom et Prénom de l’élève : _______________________________________________________________
Date de naissance : _________/____________/______________(jj/mm/aaaa)
Lieu de naissance : _________________________________________
L’élève est- il adhérent UFOLEP 2019 : ⏭ OUI
⏭ NON
Nom et Prénom Représentant légal pour les mineurs : _________________________________________
Adresse de l’élève : ______________________________________________________________________
CP et Ville : ________________________________________________
☏ /📱: ______/_____/_____/_____/___________
Mail : _________________________________@___________________
Obligatoire pour la LICENCE et les infos importantes liées aux cours et manifestations de l’AL Danse
COURS SOUHAITÉ(S)
DISCIPLINE

JOUR

HORAIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES
Je soussigné(e).............................................................................................
○autorise l’AL Danse Gerzat à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de maladie, accident survenu à mon enfant durant
l’activité organisée par l’amicale.
Allergies à signaler : ………………………………………………………………………………………………………………………...
○autorise l’AL Danse Gerzat à effectuer les prises de vue de mon enfant ou moi-même dans le cadre des activités organisées par
l’amicale et à diffuser tout ou partie de ces dernières, ainsi que les films, vidéos, diaporamas ou produits multimédias qui en seraient
issus.
○déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’AL Danse Gerzat et m’engage à le respecter.
Pièces à joindre :
○Règlement de la cotisation
○Certificat médical de moins de 3 mois
Date et signature (des parents pour les mineurs) précédées de la mention “lu et approuvé”

Afin de faciliter les formalités de la rentrée de septembre :
Pré-inscriptions avec les documents demandés jusqu’au 15 août dans la boîte aux lettres de Mme Lavadoux
Résidence le Collège Bat B1 1 rue Jean Achard Gerzat.
Les dates d’inscriptions sont indiquées au verso de cette feuille
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte : formulaire + certificat ou attestation + cotisation
Infos/renseignements : contactaldansegerzat@yahoo.fr
AL DANSE - Centre Alphonse Daudet - Rue du Moulin du Roy - 63360 GERZAT

SAISON 2019 – 2020
✦ Les ré-inscriptions : Places prioritaires jusqu’au 5 juillet
Les dossiers identifiés en rose vont être à votre disposition dans les salles de cours et le jour du gala. Nous vous rappelons que
pour que votre inscription soit validée elle doit impérativement remplir les conditions suivantes : formulaire dûment rempli et
certificat médical (moins de 3 mois), et règlement de votre cotisation annuelle joint (encaissé à partir d’octobre).
✦ Les inscriptions :
Pour la saison prochaine elles auront lieu :
le lundi 02 et le mercredi 04 septembre de 17h à 19h au Centre Alphonse Daudet, Les professeurs seront présents.
le samedi 07 septembre de 14h00 à 17h00 lors du Forum des Associations au Complexe Georges Fustier,
présentation des différentes disciplines enseignées.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires afin de ne pas perturber les cours en vous inscrivant pendant
leur déroulement.
Vous pouvez demander un dossier d’inscription par mail à contactaldansegerzat@yahoo.fr .
✦ Conditions d’inscription :
Remplir la fiche d’inscription, fournir un certificat médical pour la pratique de la danse, régler la cotisation annuelle et accepter le
règlement intérieur.
✦ Cours proposés :
Eveil à la danse (à partir de 4 ans), Zumba® Kids (à partir de 6 ans), Baby Hip hop (à partir de 6 ans), Initiation à la danse, Street Jazz
ados et avancé, Modern’Jazz, Hip Hop, Pilates débutant et intermédiaire (+ de 2 ans de pratique), Zumba®, Strong by Zumba®.
✦ Reprise des cours : à partir du lundi 9 septembre.
✦ Horaires :
Lundi, Mardi et Vendredi de 17h00 à 22h00, Mercredi et Jeudi dès 13H30 – Salle de danse Centre Alphonse Daudet
Mercredi de 11h00 à 15h00 – Salle de l’Atelier (Hip hop)
Les horaires communiqués aux inscriptions sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’inscriptions.
Cotisations :
L’AL Danse prend en charge le coût de la licence pour cette saison.

GERZATOIS

EXTÉRIEURS

Cours ¾
d’heure

Cours 1h00

Cours 1h30

Cours ¾
d’heure

Cours 1h00

Cours 1h30

1er cours

90€

105€

165€

105€

120€

180€

2ème cours

75€

90€

150€

90€

105€

165€

3ème cours

60€

75€

135€

75€

90€

150€

4ème cours

45€

60€

120€

60€

75€

135€

Tarif dégressif à partir du 2ème cours par personne ou par foyer fiscal. Possibilité de régler la cotisation en 3 fois (établir les 3
chèques lors de l’inscription à l’ordre de l’Amicale Laïque Danse, ceux-ci seront retirés en octobre, novembre et janvier). Coupons
sport acceptés. A noter qu’en cas de désistement les cotisations ne seront pas remboursées.
Chaque année l’AL Danse Gerzat accueille de nouveaux élèves et se réjouit du nombre croissant d’adhérents.
Les bénévoles du bureau dirigeant mettent tout en œuvre pour assurer la pérennité de la section mais seraient heureux
d’accueillir également de nouveaux membres du bureau !
N’hésitez donc plus à rejoindre notre équipe dynamique en vous faisant connaître auprès d’un responsable.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de saison, de bonnes vacances
et espérons vous retrouver nombreux à la rentrée.
AL DANSE - Centre Alphonse Daudet - Rue du Moulin du Roy - 63360 GERZAT

