Fiche Adhérent – Année :
DANSE

THEATRE





NOM : ………………………………………….…………
Prénom :……………………………….………………….
Date de naissance :……………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville : …………………………..……….. …………………………..………..…………………………….
Téléphone : Fixe et portable : ………………………………………………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………….

Renseignements sur les parents si l’adhérent est mineur
Responsable(s) légal(aux) de l’enfant en qualité de

: Père - Mère - Tuteur (rayer la ou les mentions inutiles)
Nom : ………………………………. Prénom :………………………………. Téléphone :…………………………….
Nom : ………………………………. Prénom :………………………………. Téléphone :…………………………….

15 euros pour l’année (paiement à part)

Adhésion :

 Offerte aux enfants pour tout parent inscrit à une activité

225 euros /an par ENFANT 240 euros/an par ADULTE

Cotisation :

-10 % pour toute inscription aux deux ateliers (danse- théâtre+ théâtre).
Merci de remplir et nous fournir les attestations nécessaires :
Assurance : Demandez à votre assureur une attestation, puis complétez :
Je, soussigné(e) …………………...................................................... atteste sur l’honneur, avoir au préalable, souscrit à
titre personnel, une assurance de responsabilité civile chez ………………………………………………….(nom de l’assureur
et n° de contrat). De ce fait, je décharge l’association «Compagnie ALMA» de toute responsabilité en cas d’accident.

Certificat médical pour la danse : Merci de faire établir par votre médecin traitant un certificat médical.
Droit à l’image : J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’Association « Compagnie ALMA » à
utiliser l’image de ………………………………………………………….. , dans le cadre d’actions promotionnelles de
l’association tel forum des associations, ou de médiatisation via la presse ou internet.
Montant à payer : Au moment de l’inscription, nous vous serions obligés de bien vouloir vous
acquitter de la totalité du montant en vous référant au tableau ci-dessous.
ADHESION
(paiement à part)

Cotisation 1 activité

Cotisation 2 activités

225 €
240 €

(225 + 225) – 10% = 405 €
(240 + 240) – 10% = 432 €

Enfant 15 €
Adulte 15 €

Par chèque : paiement en plusieurs fois possible (max 6)

1fois

2 fois

Total :

3 fois

4 fois

5 fois

6 fois

Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………..
Signature :
Merci de signer également le règlement intérieur ci-joint 

A remplir par l’association Liquide Chèque
Montant Total

Date paiement
Chèques

Contact Compagnie ALMA – ateliers.cie.alma@gmail.com - 06 64 13 95 65

Certificat méd.

Assurance

Règlement intérieur
Association Alma Expression
 L’adhésion obligatoire annuelle est de 15 euros / personne. Elle est offerte aux enfants
dont l’un des parents est inscrit à une ou plusieurs activités.
 La cotisation annuelle est de 225 €/enfant et 240€/adulte. Le paiement est possible en
liquide ou par chèque (règlement de 1 à 6 fois max), pas de virement.
 L’adhérent doit remettre le règlement, la fiche d’inscription remplie ainsi que
l’attestation d’assurance et le certificat médical d’aptitude à la pratique danse au plus
tard le 20 octobre de l’année en cours.
 En cours d’année, l’adhérent devra s’acquitter du paiement des costumes (n’excédant
pas 20 €).
 L’adhésion vous donne droit à une réduction sur l’entrée des spectacles et le cas
échéant aux stages ou autres évènements organisés par la Cie ALMA.
 Le bureau se réserve le droit de changer les horaires, d’annuler un atelier si il y moins
de 6 élèves présents et de rajouter des créneaux de répétition liés aux spectacles.
 Les mineurs sont sous la responsabilité de la Cie ALMA uniquement pendant l’horaire
de cours auquel ils assistent.
 Une tenue souple, sans fermeture éclair, est demandée pour pratiquer l’activité dans
des conditions confortables.
 Tout objet de valeur est à exclure des cours, le bureau décline toute responsabilité de
vol.
 En cas d’accident, les parents/responsable légal de l’enfant autorisent la Cie ALMA à
appeler les urgences si besoin.
Lu et approuvé : Date et Signature de l’adhérent

Contact Compagnie ALMA – ateliers.cie.alma@gmail.com - 06 64 13 95 65
SIRET 533 803 318 00013 - Licence entrepreneur de spectacle N°: 2-1058390

