□ Je souhaite une attestation comité d'entreprise (délivrée fin novembre20)

DOSSIER d'INSCRIPTION*
Année 2020-2021

Site internet : ozedanse.fr

Autorisation du Droit à l'image

COTISATION Obligatoire à l'association AVANT INSCRIPTION avec paiement par CB

Je soussigné, Madame, Monsieur,..................................................................................,

Élève
Nom

Prénom

(à remplir par l'adhérent ou le responsable légal)

Date de naissance

responsable légal(e) de ..................................................... né(e) le ............ / .... / ........
❒ accepte

Responsable Légal
Nom

Prénom

Code postal

Ville

que ma fille / mon fils soit photographié(e), filmé(e) et enregistré(e) par l'association
OZEDANSE, aux fins de publications sur le site Internet de l'école, et sur tout autre support
créé par OZEDANSE. Ces supports permettront de communiquer auprès de nos partenaires et
du grand public. J'autorise l'utilisation des images et enregistrements réalisés par OZEDANSE,
sans aucunes réserves. Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de
l'application de la législation relative au respect du droit à l'image et au respect de la vie
privée. J'accorde cette autorisation à titre gracieux.

Adresse mail en MAJUSCULES (Obligatoire) : tout changement devra être signalé

Personne à contacter en cas d'urgence

Fait à : ........................................... Le : .... / .... / ......... Signature du responsable légal
"bon pour accord"

Téléphone

Pour servir et valoir ce que de droit.

UN SEUL Cours Choisi (voir grille des cours et tarifs)
Cours

❒ n'accepte pas

Niveau

Tarif

Décharge de responsabilité.
(si nouvelle inscription, Certificat médical RECOMMANDÉ
SINON Certificat médical CONSEILLÉ ou DÉCHARGE à signer )

Si 2ème inscription au sein d'une même famille (frère, sœur, père,
mère ou autre cours : ____________________________________)
Réduction de 12 € (4 € /4 €/4 €)

L’adhérent ou le responsable légal atteste sur l’honneur que son enfant ou lui-même, ne
présente aucune contre-indication à la pratique de la danse choisie.

AVOIR COVID-19 si déjà inscription en 2019-2020 à OzéDanse
Réduction de 18 € (6 € /6 €/6 €)
Fait à : ........................................... Le : .... / .... / ......... Signature du responsable légal
"bon pour accord"

Paiement par chèque

Pour servir et valoir ce que de droit.

Indiquer la banque
Et le montant en 1 ou 3 fois (Octobre / Décembre / Février)

Nous n'acceptons que les dossiers COMPLETS
(renseignements, signature(s)du responsable légal, paiement(s), autorisation du droit à
l’image et décharge de responsabilité)

* UN DOSSIER D'INSCRIPTION PAR COURS
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* UN DOSSIER D'INSCRIPTION PAR COURS
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