INSCRIPTION 2021- 2022
NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

Cours choisi :

Nom-prénom du responsable Légal (pour les enfants mineurs) :

Adresse postale :

Téléphone :

Email :

Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM –prénom :
Téléphone :

N° SIRET : 380 659 177 000 48
3 avenue Paul Cézanne 78160 Marly-le-Roi

dancite.marly@gmail.com
www.dancite.fr/

Tarif des cours
Adhésion par famille : 20 € pour les habitants de Marly le Roi
Adhésion par famille : 30€ pour les habitants hors Marly le Roi
Temps
Mat 1 (3ans)

1Heure

Mat 2(4 ans)
Mat 3 (5ans -6ans)
Elémentaire

1 Heure
1 Heure
1H 15

Ado

1H30

Adultes

2H

Tarif +adhésion
Marlychois
300+20= 320€
(120-100-100€)
3OO+20 = 320€
3OO+20 = 320€
340+20= 360€
(140-110-110)
380+20= 400€
(140-130-130)
440+20= 460€
(160-150-150)

Tarif + adhésion
Non Marlychois
300+30=330€
(130-100-100)
300+30= 330€
300+30= 330€
340+30= 370€
(150-110-110)
380+30= 410€
(150-130-130)
44O+30= 470€
(170-150-150)

Remise accordée aux familles avec plusieurs enfants : 10 % sur le deuxième
Règlement de l’année par chèque, ou en 3 chèques correspondant au
règlement trimestriel. (Encaissement oct.- jan- avril)
Données personnelles.
Ces données sont collectées dans le cadre de la gestion des cours de danse.
Dancité s’engage à garder confidentielles ces informations et à ne pas les
divulguer à des tiers.
Le premier cours est toujours un cours d’essai et la possibilité de ne pas rester
est ouverte. Ensuite, l’engagement est ferme. Pour une inscription via internet,
le paiement peut se faire à la sortie du 1er cours ou par courrier au : 48 rue de
Montval 78160 Marly le Roi. Une attestation ou une facture peut être fournie
sur demande pour une prise en charge par le CE de votre employeur.
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dancite.marly@gmail.com
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Formulaire de reprise des activités au sein de Dancité malgré la COVID 19

Nom et prénom de l’adhérent :…………………………………………………….

Atteste avoir pris connaissance des mesures particulières liées au COVID 19 :
-

J’atteste avoir été informé que Dancité s’est engagé à respecter les mesures édictées
par le gouvernement pour freiner la diffusion de Covid-19 tout au long de la crise
sanitaire actuelle ;

-

Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection Dancité ne
peut me garantir une protection totale contre une exposition et/ou une
contamination par le Covid-19 ;

-

Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé
et de celle des autres personnes présentes dans l’Espace Malraux, notamment en
respectant les gestes barrière ci-après rappelés ;

-

Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures
de protection préconisées par le gouvernement ;

-

Je m’engage à respecter les modalités mises en place par Dancité pour organiser son
activité au cours de la crise sanitaire actuelle ;

-

J’atteste ne pas avoir présenté de symptômes (fièvre au-dessus de 38°c, frissons,
toux, apparition de fatigue, maux de tête, pertes d’odorat et goût …) durant les 14
derniers jours et le jour de mon activité.

Date :…………………………………
Signature :
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Droit à l’image

Au cours de cette saison 2021-2022, votre enfant peut apparaître sur des photos ou films
réalisé(é) s lors des cours, cours ouverts, stages ou spectacles de Dancité. L’association
souhaite pouvoir utiliser ces images pour la communication relative à ses activités (support
papier ou numérique). Ces images seront ainsi librement consultables par tout parent ou
toute personne intéressée par l’activité Dancité. La plus grande attention est portée pour
qu’aucune image ne puisse porter préjudice ni à la dignité de l’enfant, ni à celle de ses
parents à travers lui. L’utilisation de ces images reste soumise à votre autorisation, votre
accord est indispensable et vous pouvez le révoquer à tout moment, à votre convenance. Il
suffit de le faire savoir par écrit à l’association.
Je soussigné(e) (nom et prénom,qualité)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise Dancité à reproduire ou publier le ou les images représentant mon (es) enfant(s)
mineur(s) (Nom et prénom)……………………………………………………………………….
sur les documents papiers ou numériques utilisés par l’association dans un but d’information
et/ou de promotion de ses activités.

Lieu, date et signature :
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