
FICHE D’INSCRIPTION 202  /202   

Baila Danse 
1/ A REMPLIR PAR TOUS LES ADHERENTS 

NOM : ………………………………………………..             PRENOM : ………………………………………………..    

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………..   Portable de l’adhérent : ………………………………………………..    

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL (le plus lisible possible) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ A REMPLIR POUR LES ADHERENTS MINEURS 

RESPONSABLE LEGAL : Nom et Prénom …………………………………………………………………………….. 

Portable mère …………………………….………..            Portable père : …………………………………….. 

3/ DROIT A L’IMAGE (AutorisaAon) 
A signer par tous les adhérents majeurs ou par le responsable légal pour les adhérents mineurs 
En étant : Adhérent (e), invités (e), dans les cours, en parKcipant aux spectacles et aux divers évènements 
organisés par l’associaKon BAILA DANSE, vous reconnaissez à l’AssociaKon, le droit d’uKliser votre image, ou celle 
de votre enfant mineur, sur différents supports et dans des acKons de communicaKon. 
(Images : Photos, vidéos, plaqueSes de présentaKon, affiches, site internet, etc.)  
Les images demeureront la propriété de l’AssociaKon et ne pourra donner lieu à rémunéraKon sous quelque forme 
que ce soit. 

Je soussigné (e), M et/ou Mme …………………………………………………………………………………………………………… 
Reconnais avoir lu et compris le paragraphe 3 et donne mon autorisaKon. 
SIGNATURE :  

REGLEMENT INTERIEUR 
ArAcle 1 : Adhésion/InscripAon 

L’adhésion annuelle à l’AssociaKon BAILA DANSE est de 15€, le règlement se fait lors de l’inscripKon. Le chèque est à faire à l’ordre de 
Baila Danse. 
Le montant de l’abonnement doit obligatoirement être réglé en un, trois, cinq ou dix chèques remis le jour de l’inscripKon. Les chèques 
ainsi remis lors de l’inscripKon seront déposés en banque dans le strict  respect des dates figurant à l’échéancier ci-après. Les frais relaKfs 
à des retours de chèques non provisionnés seront à la charge du débiteur. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour absence (sauf pour raisons médicale prolongée de plus d’un mois, sur présentaKon d’un 
cerKficat médical). Le remboursement se fera au prorata des jours d’absences. 

ArAcle 2 : Les cours 

Les horaires sont fixés pour chaque cours et doivent être impéraKvement respectés. Aussi bien pour l’heure d’arrivé que celle du départ, 
pour ne pas gêner les autres cours. 

06.21.05.77.74 ou 
bailadanse78@gmail.com

mailto:bailadanse78@gmail.com


ArAcle 3 : CerAficat médical 

Le cerKficat médical n’étant plus obligatoire pour les mineurs, il doit être remplacé par une aSestaKon sur l’honneur d’apKtude à la danse. 
Toutes les disciplines praKquées par l’élève, doivent y être indiquées, elle doit être datée, signée par les représentants légaux. 

Le cerKficat médical reste requis pour les adultes. 

ArAcle 4 : La sécurité 

L’associaKon et le professeur sont responsables des élèves présents uniquement sur le temps des cours auxquels ils sont inscrits. 
Ils ne sont pas responsables des effets personnels (bijoux, téléphones, vêtements, etc ….) des élèves et ne seront être tenus pour 
responsables en cas de vol dans les locaux. Nous recommandons donc d’éviter d’apporter des objets de valeur, ou des les conserver sur 
eux. 

ArAcle 5 : Les spectacles  

Ceux-ci entrainent une parKcipaKon financière pour le prêt des costumes et pour l’entrée de ces derniers. Ces tarifs vous seront 
communiqués avant la préparaKon des chorégraphies afin de nous faire-part de votre parKcipaKon éventuelle. Comme dans toutes les 
écoles ou associaKons de danse : L’engagement de l’élève en début d’année est : Sa présence aux cours et aux répéKKons avec un 
invesKssement maximum jusqu’au bout. Les absences déstabilisant les chorégraphies et les autres élèves. 

ArAcle 6 : La tenue de danse 

Les élèves doivent se conformer à la tenue choisie par le professeur. Il est demandé de ne pas porter de bijoux, d’avoir les cheveux 
maintenus et de porter des chaussons de danse. 

ArAcle 7 : La bonne conduite 
La bonne tenue des élèves condiAonne la qualité de l’enseignement dispensé.  

Chaque élève se doit d’adopter un comportement et une agtude compaKble avec une parfaite ambiance. Tout manquement répété de 
nature à nuire au bon déroulement de l’acKvité ou à contrevenir à l’éthique des cours de danse pourra faire l’objet d’une exclusion. 

  

ArAcle 8 : Les locaux 

Les locaux doivent rester propres et rangés (salle, couloir, vesKaires, toileSes, etc.) Le matériel, le mobilier, les miroirs, les accessoires, etc. 
doivent être respectés. Tous frais engagés pour des dégâts causés par l’adhérent ou accompagnateur, seront facturés à l’adhérent. 
Il est interdit de fumer dans les locaux. Toute dégradaKon, violence, vol ou incorrecKon de la part des élèves ou accompagnateurs 
pourra entraîner une exclusion provisoire ou définiKve. 

A[estaAon sur l’honneur : En remplacement du cerAficat médical pour les mineurs : Décret N° 
2021-564 du 7 mai 2021 

Je soussigné .....................................................................aSeste avoir répondu négaKvement à 
toutes les quesKons du quesKonnaire de santé CERFA 15699*01. 
Dans le respect du secret médical je conserve le dit quesKonnaire. 
Et je déclare sur l’honneur, que mon enfant : ..................................................................               
né le : ………………………………………………………………   est APTE à la praKque de la danse. 
               SIGNATURE(s) :                                     
                   Date:  ………………………………………….    



 ArAcle 9 : Les gestes à adopter face à la Covid-19 

• Du gel hydro-alcoolique est à votre disposiKon. 
• Les vesKaires sont accessibles uniquement aux élèves. 
• Le port du masque est obligatoire dans le couloir d’accès et le vesKaire. 
• Un accompagnant maximum par élève. 
• Se laver les mains à son arrivée et à son départ 
• Une bouteille d’eau (ou gourde) est autorisée avec obligatoirement le nom de l’élève dessus 
• Pour les groupes ados et adultes: des tapis seront à votre disposiKon ainsi que du produit désinfectant, merci de les désinfecter avant 

et après uKlisaKon. 
• Des lingeSes désinfectantes seront à votre disposiKon dans les toileSes, nous vous remercions d’avance pour votre bienveillance. 
• En applicaKon du décret  n° 2021-955 du 19 juillet 2021, le pass sanitaire est rendu obligatoire pour accéder aux cours de danse. Tous 

les élèves majeurs doivent le présenter dès la rentrée 2021, les mineurs à parKr de 12 qu’à compter du 30 septembre 2021. 
  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’AssociaAon BAILA DANSE pour la saison      
202  /202  , accepte sans réserve de m’y conformer et de communiquer tous changements : Adresse, téléphone, 
mail, etc. 

Fait le :  ……………………………………………..                   Signature de l’adhérent (du responsable légal pour les mineurs) 


