
FICHE D’INSCRIPTION Enfant                                            SAISON 2022/2023  
 

L’enfant 
Nom……………………………………………..……………………….… Prénom…………………………………………..…………………….    

Date de naissance……..…../…………../……….... 

Noter le cours souhaité......................................... Noter le jour............................................ Heure............. 

Noter le cours souhaité......................................... Noter le jour............................................ Heure............. 

 

ETAT CIVIL DE L’ADHERENT responsable légal 
 

NOM........................................................................................................................................... 

Prénom......................................... Adresse................................................................................. 

Code Postal …………………… Commune......................................................................................... 

Téléphone domicile…………………………………………………. 

Père portable………………………………………………….  travail……………….…….….….……….. 

Mère portable….................................................  travail…………………......…………….. 

Adresse -@-mail........................................................................................... 

Adresse -@-mail........................................................................................... 
 (Merci d’écrire en majuscule) 
 
REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e)..........................................................., (responsable de l’adhérent pour les mineurs), certifie 

avoir pris connaissance du règlement intérieur du DANCE CLUB DE LABEGE. Je l’accepte dans sa totalité et 

m’engage à le respecter (et le faire respecter à mon enfant). 

A........................ Le.....................Signature, 
 
AUTORISATION PARENTALE 

Votre enfant sera sous la responsabilité du Dance-club à compter du moment où il a été confié à l’un de 
ses dirigeants ou à l’entraîneur des enfants.  
Je soussigné (e): nom ………………………………………………….……………  prénom ……..…….………………......…………..  
Agissant en qualité de père, mère, responsable légal de l’enfant 

Nom……………………………………………………………………….…….  Prénom…………………………………………………………… 

 autorise le Dance Club de Labège à prendre en charge notre enfant…………………………………………………… 
En cas de blessure ou malaise, à faire appel aux pompiers pour pratiquer les premiers soins et transporter 
si nécessaire notre enfant à l’hôpital ou tout autre service indiqué par ces derniers.  
Nom du médecin traitant…………………………………………………………………  …………..…………………………… 

 Je dégage le Dance-Club de toute responsabilité en cas d’accident, blessures, dégât ou vol de biens personnels. 

A l’issue du cours, mon enfant : 
 quitte seul (e) par ses propres moyens le lieu d’entraînement  
 est autorisé (e) à partir avec :  
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Photo 

si non 

fournie 

année 

précédente 

 



Nom……………………………………………………… Prénom………………..………………. ……………………………………….. 

Nom……………………………………………………… Prénom…………………..……………. ……………………………………….. 

Nom……………………………………………………… Prénom……………………...…………. ……………………………………….. 

Le Dance Club Labège  ne laissera pas partir l’enfant avec une autre personne, sauf autorisation écrite.  
 

 

AUTORISATIONS DIVERSES 
 

J’autorise l’exploitation de photos et de vidéos pour les besoins ponctuels de l’Association.  

 oui      non 
J’autorise le Dance Club Labège pour à mettre mon numéro dans le groupe WhatsApp de mon cours 

 oui      non 

A........................ Le.....................Signature, 
 
MODALITES 

Assurance 

 Je certifie avoir souscrit une assurance personnelle au 
titre de la responsabilité civile, pour mon enfant,  

NOM de la COMPAGNIE 

d’ASSURANCE……………………………………….………………………………………… 

 N° de police……………………………………………………..……………………………. 

 

Découverte de l'association 
 Journée des associations       
 Site internet 
 Affichage
 Publicité journaux 
 Publicité commerçant  
 Amis  
 Nuit de la Danse    
 Autre 
 

 
 

 

A........................ Le.....................Signature, 
 

REGLEMENT 

L'adhésion est annuelle 14 €uros par adhérent obligatoire  (règlement séparé des cours) 

 espèces 
 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

     Banque……………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Cotisation 

 espèces 
 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

     Banque……………………………………………………………………..………………………………………… 

Facilité de paiement encaissement le 5 des mois d’octobre, janvier et avril 
 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

 chèque numéro……………………………………………………. Montant……………………………..€ 

     Banque……………………………………………………………………..………………………………………… 
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RECAPITULATIF D’INSCRIPTION Enfant 

- Compléter la fiche d’inscription dans son intégralité  

- compléter une adresse mail valide 

- certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse  

- autorisation datée et signée                                     

- Joindre le règlement de l’adhésion et de la cotisation (chèque séparé) 

Retourner votre dossier complet à l'adresse suivante :  

Dance Club de Labège Brigitte PUGINIER – 9 avenue Georges Brassens- 31670 LABEGE 

 

 

 

 

 

 

rue de la Croix Rose - 31670 LABEGE – 
 06.14.83.72.45  

danceclublabege@gmail.com 

danceclubdelabege.fr 
Association loi 1901 - Haute Garonne n° 3/26199 
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