Fiche 1
Belleville Show Dance
Avenue de Verdun
69220 Belleville sur Saône

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom : ___________________ Prénom_________________________
Date de naissance : __________________
Adresse : ____________________________________________________
CP ______________________ Ville_______________________________
Portable maman ________________ Portable papa ______________________
Mail (écrire de façon lisible) : ______________________________________________
*** L’adresse mail est impérative, toutes nos communications sont diffusées par ce biais ***

Cours 1________________________________ Horaires : ___________________
Cours 2________________________________ Horaires : ___________________
Montant de la cotisation ____________ € Cheque
Nombre de chèque :
Montant des chèques :

Espèces

Fiche 3

Belleville Show Dance
Avenue de Verdun
69220 Belleville sur Saône

AUTORISATION DE PUBLICATION
DE PHOTOGRAPHIES
SAISON 2018 – 2019

Je

soussigné(e)__________________________________________

demeurant

_________________________________________________ autorise par la présente
Belleville Show Dance, représenté par sa présidente, à diffuser la ou les
photographie(s) prise(s) lors des cours, des compétitions, des manifestations ou du
gala

de

la

saison

en

cours

sur

laquelle

(lesquelles)

figure

mon

enfant_______________________________________________ en vue de les
mettre en ligne sur le site internet de Belleville Show Dance, de les faire paraître sur
des journaux ou sur nos réseaux sociaux.
Cette autorisation est valable pour la saison et pourra être révoquée à tout moment.
La présente autorisation est incessible et ne s’applique qu’à ces destinations.
A___________________, le________________.
Signature : précédée de la mention « lu et approuvé »

(*) Rayer la mention inutile

Fiche 4

Belleville Show Dance
Avenue de Verdun
69220 Belleville sur Saône

AUTORISATION PARENTALE
SAISON 2022 – 2023

Je soussigné(e)________________________ représentant(e) légal(e) de
l’enfant_______________________, né(e) le______________.
Autorise / n’autorise pas* mon enfant à quitter la salle de danse sans que
quelqu’un soit venu le chercher.
La / le* danseur(se)_______________________________ est sous la responsabilité
du professeur pendant les cours, le gala et les compétitions.
En dehors de ces critères, l’enfant est sous la responsabilité de ses parents.

A_______________________, le___________

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

(*) Rayer la mention inutile

Fiche 5

Belleville Show Dance
Avenue de Verdun
69220 Belleville sur Saône

Charte du Gala
Belleville Show Dance
Afin de permettre le bon déroulement du gala et un spectacle de qualité :



la présence est obligatoire à chaque représentation sauf accord préalable avec le professeur ;
durant tout le spectacle, des bénévoles « les mamans vestiaires » prennent en charge les danseurs, ils doivent
se montrer respectueux et appliquer les consignes qui leur sont données.

Pour des raisons de sécurité accrues dans un contexte Vigipirate et des raisons de responsabilité vis à vis des jeunes
danseurs que nous encadrons :







aucun adulte (parents ou spectateurs) ne peut se rendre dans les vestiaires ;
les danseurs de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à sortir du gymnase avant la fin du spectacle. La sortie
des danseurs plus âgés n'engage pas la responsabilité de l'association. De plus, les danseurs doivent s'assurer
de ne pas entraver le bon déroulement du spectacle ;
dans un contexte de sécurité renforcée, les portes de sortie de secours doivent rester fermées ;
l'association décline toute responsabilité en cas de vol durant le gala et recommande de ne pas apporter
d'objets de valeur ;
le port de bijoux est interdit lors des représentations afin que les danseurs ne se blessent pas;

Motifs d'exclusions de l'association
Le non-respect de cette présente charte, en insistant plus particulièrement sur les comportements irrespectueux vis à
vis des bénévoles ou professeurs et sur les comportements pouvant compromettre la sécurité pourra entraîner
l'exclusion de l'association et la non réinscription la saison suivante.
La signature de cette charte vaut accord, elle est obligatoire pour pouvoir participer au gala.

Nom et prénom du danseur : ___________________________________________________
Le représentant légal,
Le ________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

L’adhérent,
Le ____________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

