FICHE D'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION BeUrSelf

photo

Attention : l'inscription pour la participation aux activités de
l'association ne sera pris en compte qu'à partir du moment où toutes les
pièces seront jointes au dossier. Toutefois, chaque élève pourra
bénéficier d’une séance d’essai avant de s’engager.
DEBUT DES ACTIVITES : Lundi 21 septembre 2020
1 - IDENTITE
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
NE(E) LE : ……………………………………….....................…………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
TEL :................................................................................................................................................................
TEL de la personne à prévenir en cas d'accident :…………………………………………………….……..
Mail :................................................................................................................................................................
Mail parents : ……………………..................................................................................................................

2 – AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal
Je soussigné(e)………………………………………….. agissant en qualité de (père, mère ou tuteur)
demeurant à ……………………………………………..……………………………………………..
autorise…………………………………………............ à faire parti de l'Association BeUrSelf.
En outre, j'accepte que les responsables de l'Association BeUrSelf autorisent en mon nom une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de besoin (Barrer en cas de refus).
Fait le …………………………………., à …………………
Signature :

3 – COTISATION :



195€ - 1 Cours Hebdomadaire à l'année
Payable en 3 fois (65€ par trimestre)




295€ - 2 Cours Hebdomadaire au choix pour l'année
Payable en 3 fois (98€ par trimestre)




395€ - 3 Cours Hebdomadaire au choix
Payable en 3 fois (132€ par trimestre)




L'adhésion est comprise dans le prix de la licence
Afin de faciliter la gestion des forfaits, le paiement mensuel n’est plus disponible

Voir page 3 pour plus de détails sur les cours, la cotisation et l’adhésion.
Les chèques doivent être émis à l'ordre de l'Association BeUrSelf.

4 – JOUR ET CLASS CHOISIS : Entourer le ou les cours désirés
Cocher / Entourer les cours souhaités

Age

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Houlocène
Antre Peaux
/
Cours
Chorégraphique

Houlocène
Antre Peaux
/
Cours Breaking
Débutant

Studio de danse
Hublot
/
Cours
Chorégraphique

Houlocène
Antre Peaux
/
Cours
Chorégraphique

Studio de danse
Hublot
/
Cours Breaking
Confirmé

17h30-18h30
Breakdance

14h00-15h00
All Style

17h30-18h30
All Style

Enfants
6 – 7 ans
Enfants
8 – 10 ans
Pré-Ados
11 – 13 ans+

17h30-18h30
All Style

18h30-19h30
Breakdance

15h00-16h00
All Style

18h30-19h30
All Style

17h30-18h30
Breakdance

18h30-19h30
All Style

19h30-20h30
Breakdance

19h30-20h30
All Style

18h30-19h30
Breakdance

14 Ans +

19h30-21h00
All Style

16h00-17h00
All Style
17h00-18h30
Développement
perso / technique

20h30-22h00
All Style

5 – CERTIFICAT MEDICAL : à remplir par le médecin Ou fournir un certificat
datant de moins de 3ans
Je soussigné ………………………………………………………………………….………………………
Docteur en Médecine, demeurant………………………………………………….………………………...
certifie avoir examiné l'élève…………………………..…………………………………………………….
et n'avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique de la danse Hip
hop.
Fait le…………………………………………, à…………………………………………
Cachet et signature du médecin :

Mention obligatoire : Tous les élèves inscrits à l'Association BeUrSelf sont assurés. Les parents qui désirent tout de même
prendre une assurance supplémentaire doivent effectuer la démarche auprès de leur compagnie d'assurance.

6 – DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de promouvoir l'activité de notre association, des photos ou vidéos de vous ou de votre
enfant peuvent être utilisées. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)..................................................................................
Agissant en qualité de.......................................................................
Autorise l'association BeUrSelf à utiliser (mon image) ou (l'image de mon
enfant)...................................................pour promouvoir ses activités.
Fait à............................, le..........................
Signature :

Cours Chorégraphique /All Style :
Nos cours chorégraphiques vous plongerons dans l'univers du travail de groupe. Les bases fondamentales
des différents styles de danse Hip Hop y seront transmises par le biais de chorégraphie. Il développera la confiance
et le partage de chacun à travers des techniques chorégraphique utilisé dans le monde professionnel de la danse Hip
Hop et de sa culture.

Cours Breaking / Breakdance :
Nos cours Breaking / Breakdance permettrons à nos futurs champions d'avoir un approfondissement sur
l'art et la technique du breakdance (les Battles, les Cyphers, la vie au sein d'un crew, les événements). Le but est de
développer les capacités personnelles de chacun et de pousser l'artiste à dépasser ses limites avec son propre
univers.

Cours Développement personnel et technique :
Nos cours développement personnel et technique pousseront le danseur à aller plus loin dans la recherche
de soi-même peux importe le style de danse pratiqué. Il permettra de mieux comprendre le corps et ses divers
expressions. La maturité et l’évolution de nos danseurs se verront transformer en très peux de temps.

ADHÉSION :
L'adhésion permettra d'avoir des réductions lors des événements de l'association (Ateliers et Événements
organisés par l'association, entraînement libre avec des danseurs confirmés, Battles...).

COTISATION :
L'association se donne le droit de refuser un élève ou adhérant n'ayant pas finalisé son paiement de
cotisation trimestriel.
Elle peut aussi exclure temporairement un élève ayant un comportement abusif au sein du groupe, voir
définitivement si la faute mise en cause en est jugée grave. En cas de faute de grave ou de désistement, aucun
remboursement de cotisation ne sera fait.
Merci de votre compréhension.

Fait le....................................à.......................................
Signature :
« Lu et approuvé »

