
PHOTO : Activité: / Jour: 

   ..................... /  ...................   

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS  ..................... /  ...................  

 (À remplir en MAJUSCULES)                Renouvellement :      

 2020-2021 Nouvelle adhésion :  

Veuillez nous tenir informer en cas de modification de vos coordonnées. 
Adhérent : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Problèmes de santé, allergies… : ……………………………………………………………………………. 

      

Responsable légal : Père Mère   

Nom :   ...................................................................................   .....................................................................................  

Prénom :   ...................................................................................   .....................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................   ...................................................................................................  

  ....................................................................................................   ...................................................................................................  

Tel :  ...................................................................................   .....................................................................................  

Email :   ...................................................................................   .....................................................................................  
(si différent de l’adhérent) 

Pour les mineurs : 

Je soussigné(e)…………………………………………………………..mère, père, tuteur, autorise mon enfant………………………………             

à suivre les cours de danse au sein de l’association « Expression et Création » pour l’année 2019/2020. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et numéro de téléphone  
(même pour les adultes) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Médecin traitant : 

Nom : ……………………………………………………………... Tel : …………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autre membre de la famille adhérent : Nom, Prénom et activité 
 .......................................................................................................   .....................................................................................................................  

 .......................................................................................................   .....................................................................................................................  

 .......................................................................................................   .....................................................................................................................  

Le port des chaussons de danse ou nu-pieds (pas de chaussettes) pour la danse, et chaussures 
réservées EXCLUSIVEMENT à la salle pour la forme.  OBLIGATOIRE POUR TOUS. 

 Signature : 

 
Cadre réservé à l’Association    

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier reçu le : Droit à l’image : 

Montant à payer : Photo + film     oui    non 

(Détail calcul) : Internet      oui    non 
 

Réduction : Autorisation de soin :    oui    non 

Carte de réduction présentée : Règlement intérieur :    oui    non 

Moyen de paiement : Certificat médical :      oui    non 
(Moyen et date de réception du paiement)       reçu le : 

(Si espèce, N° de reçu donné) Observation : 

   

Participation costume :  oui   non      le :            en : Chq / Esp 

Dossier complet  le : 

Carte : donnée le :  



 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

POUR TOUS LES ADHERENTS : ADULTES ET ENFANTS. 

 
 

 

AUTORISATION DE SOINS  

 

 

Je soussigné, Monsieur, Madame……………………………………………. responsable légal de 

l’enfant(1) ……………………………………… autorise l’association Expression et Création à 

prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 

       Miremont, le ………………….. 

 

       Signature. 

 

 
(1) : Pour les personnes majeures, veuillez rayer la mention « responsable légal de l’enfant ». 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

Lire en page 4 

 

Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………. 

l’élève …………………………………………………………………………………… 

Déclarent : 

- être en possession du nouveau règlement intérieur de l’association Expression et 

Création ; 

- en avoir pris connaissance ; 

- s’y conformer. 

                                Miremont, le ………………….. 

 Signature :   (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
  

 
 

 

EN CAS DE NON RECEPTION DE MAIL DE L’ASSOCIATION  

(DÉS COURANT NOVEMBRE) 

MERCI DE NOUS LE SIGNALER 


