
FICHE CONTRACTUELLE D’INSCRIPTION 
Date d’inscription :     /    /

                   
INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE :

Nom / Prénom : _______________________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________
Téléphone portable :______________________________Téléphone fixe :_____________________________
E-mail (écrire lisiblement) :____________________________________________@________________________
Pour les mineurs, Nom du représentant légal :___________________________________________________
Profession :____________________________________________________________________________________
Niveau d’expérience en danse :_______________________________________________________________
Cours souhaités / Jours et horaires (à valider par l’équipe pédagogique) :________________________
_______________________________________________________________________________________________

RÈGLEMENT DES COURS POUR L’ANNÉE :

FORMULE CHOISIE : 
Frais d’adhésion        25€        20€ tarif réduit       35€ Famille
Frais annuel de dossier 3 €
Montant total adhésion + frais de dossier  :  N° de Chèque :
    Règlement en 1 fois 
Montant : N° de Chèque :
    Règlement en 3 fois (un premier chèque pour les quatre premiers mois -septembre à décembre- et 
deux chèques correspondant aux deux trimestres suivants)

Montant : N° de Chèque :
Montant : N° de Chèque :
Montant : N° de Chèque :
Total :
Banque :

 
PIÈCES À FOURNIR
 - Un certificat médical datant de moins de 3 mois (ou, pour les majeurs qui le souhaitent, décharge    
 de responsabilité à signer au dos)
 - Une photo 
 - Une autorisation parentale pour les mineurs (au dos)
 - Le règlement de votre adhésion et des frais de dossier 
 - Le règlement des cours pour l’année en 1 ou 3  chèque(s) daté(s) du jour de l’inscription  
 et libellé(s) à l’ordre de La Fábrica Flamenca  
 - Un justificatif de tarif réduit le cas échéant (étudiants, demandeurs d’emploi, mons de 15 ans)

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. Procéder à une inscrip-
tion vaut acceptation du règlement intérieur.
(Règlement téléchargeable sur le site de la Fábrica Flamenca, et affiché dans la salle de danse)

Fait à ________________________, le ___________________
«Bon pour accord», signature du souscripteur ou du représentant légal :

NB : L’inscription sera effective à réception du règlement et de toutes les pièces à fournir.

Photo



DECHARGE DE RESPONSABILITE (à faire signer par l’adhérent-e)
Une consultation médicale préalable à toute activité physique est                                                                   
indispensable  pour détecter d’éventuelles contre-indications à la prati-
que de cette activité, ici en l’occurence le flamenco. Il est recommandé de                                               
consulter un médecin en début d’année et de lui faire établir un certificat de non 
contre-indication à la pratique de la danse, à fournir lors de la première séance.
La remise d’un tel certificat à la La Fábrica Flamenca n’est pas une 
obligation légale, elle est laissée à la discrétion de l’adhérent-e.

J’ai pris connaissance de cette recommandation et décharge La Fábrica Flamenca 
de toute responsabilité quant à la survenue d’un accident lié à mon état de santé.

Signature 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ................................................................................................................. 
Père, mère, tuteur légal de ................................................................................................ 
Demeurant à ........................................................................................................................

DECLARE :
• Autoriser mon enfant à pratiquer les activités de danse choisies. 
• Être informé :
- que leur prise en charge par La Fábrica Flamenca s’effectue uniquement à                
l’intérieur des locaux.
- que cette prise en charge est limitée strictement à la durée de l’activité.
- qu’un enfant ne peut pas participer à une activité quelle qu’elle soit, sans que les 
formalités d’inscription aient été faites auprès du responsable de l’Administration.
• Avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Personnes à prévenir en cas d’accident. ..........................................................................
................................................................. ..............................................................................

Cours choisi : .........................................................................................................................

Date : _____/_____/______

Signature des parents ou du tuteur légal 
Précédée de la mention « lu et approuvé ».


