F IC H E INS CR IP T IO N
CO U R S 2 0 1 9 /2 0 2 0
Tél. fixe :
Nom :

Tél. portable :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse :
Ville :

Code Postal :
Adresse E-mail :

Niveau de danse :
Débutant :

Novice (1 année de danse) :

Novice 2 et plus (2 ans de danse et plus.) :

Je soussigné(e) ________________________________________________________________________
Déclare avoir pris connaissance du réglement intérieur de Country Dance Company et de l’avoir approuvé.

Fait à : _______________________________

Le : _____________________________

Signature :

Pièces à joindre au dossier :
$FSUJGJDBUNÏEJDBMBOOVFMEFOPODPOUSFJOEJDBUJPO
1 Photo d'identité (mettre son nom à l'arrière). Uniquement pour les nouvelles inscriptions.
Un chèque .

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) : __________________________________________________________________
donne l’autorisation à «Country Dance Company» d’utiliser mon image (photographique ou film) pour la
promotion et la communication de l’association sur son site dont l’adresse est :
www.countrydancecompany.com, ainsi que sur tous les supports publicitaires (affiches, flyers...).
Fait à : _______________________________

Le : _____________________________

Signature avec la mention : «Lu et approuvé». ___________________________________________

AUTORISATION PARENTALE
Pour la pratique de la danse Country
Pour l’utilisation de l’image d’un enfant mineur et la publication de photographie.
Je soussigné(e) :
Monsieur ou Madame : _______________________________________________________________
Agissant en qualité de :
Père

Mère

Tuteur

Tuteur exerçant le droit de garde

du mineur suivant :
Nom : _______________________________

Prénom : ________________________________

Né le :________________________________

à : ______________________________________

Je déclare sur l’honneur :
Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur considéré
Etre investi du droit de garde ou de tutelle à l’égard de l’enfant considéré
J’autorise Country Dance Company à :
Donner les cours de danse country dispensés par ses professeurs et animateurs.
Faire participer mon enfant mineur aux animations et soirées organisées par ces derniers
J’autorise Country Dance Company à photographier et/ou filmer mon enfant mineur, lors des manifestations
et cours.
Je donne l’autorisation à Country Dance Company de diffuser les photos et films de mon enfant pour les
usages suivants :
Publications à des fins de communications interne
Site Web de Country Dance Company ci après :
www.countrydancecompany.com
Fait à : _________________________
Le : _____________________________________
Signature avec mention : «lu et approuvé, bon pour autorisation de décharge de responsabilité»

