BINDI

Association Artistique de l’Inde
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
élève mineur·e
2019 ~ 2020

PHOTO

 Enfants
 Bien-être
 Découverte
 Niveau 1

PRÉNOM : ________________________________________________________________________________________________
NOM : ____________________________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : (jj/mm/aaaa) _______ / _______ / ______________
e-mail à utiliser pour les échanges avec l’association :

____________________________________________________________________________________________________________

En cas d’accident, l’association s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Merci
de faciliter notre tâche en nous communiquant au moins deux numéros de téléphone.
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur
ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
PARENT 1

PARENT 2

Prénom : _______________________________________________

Prénom : ________________________________________________

Nom : ___________________________________________________

Nom : ____________________________________________________

Profession : ____________________________________________

Profession : _____________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

E-mail : _________________________________________________

E-mail : __________________________________________________

Adresse : _______________________________________________
__________________________________________________________
Tél. fixe : _______________________________________________

Tél. portable : __________________________________________

Tél. travail : ______________________________ n° poste ____

Adresse : ________________________________________________

___________________________________________________________
Tél. fixe : ________________________________________________
Tél. portable : __________________________________________

Tél. travail : ______________________________ n° poste ____

Personne susceptible de vous prévenir rapidement
Prénom : _______________________________________________ Nom : __________________________________________________________
Tél. 1 : ____________________________

Tél. 2 : ____________________________ Lien avec la famille : ________________________
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ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE L’ASSOCIATION
(à signer par les parents)

Je déclare avoir lu, compris et accepté le règlement intérieur de Bindi, adhérer à la charte pour
le respect des droits d'auteurs et la propriété intellectuelle des œuvres chorégraphiques de
Mme Malini Ranganathan et autorise l’association Bindi à utiliser les photos et vidéos prises dans le
cadre de l’activité des cours et d’événements sur tout support de communication.
Fait le ______ /______ / 20_______ à ______________________________________

Signature :

AUTORISATION PARENTALE DROIT À L'IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées
pour promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ____________________________________________________________ ,
agissant en qualité de __________________ de l'enfant ____________________________________________ ,

● Autorise l'association BINDI à utiliser l'image de mon enfant pour promouvoir ses
activités dans le cadre de ses locaux ;

● Autorise l'association BINDI à utiliser l'image de mon enfant en dehors de ses locaux,
soit :
* Sur le site Internet, la page Facebook, ou tout autre support de communication
de l'association,
* Sur des CD-ROM ou DVD de cours, spectacles, ou tout autre évènement culturel
organisé par l'association ou auquel ses membres participent,
* Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l'association.
NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d'identifier l'enfant.
Fait le ______ /______ / 20_______ à ______________________________________
Signature :
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COMMENT RÉGLER SES COURS ?
Le règlement est dû dès le début des cours, ou, pour les débutants qui souhaitent participer à un
cours d’essai, dès le second cours.
Vous avez la possibilité de régler en une seule fois en espèces ou par chèque, ou en plusieurs fois
(de 1 à 5 fois pour une arrivée en septembre) par chèque à l’ordre de Bindi (retrait d’un chèque par
mois en fin de mois). L’adhésion ne nécessite pas de paiement séparé.
Calcul du montant à régler
Tarif du cours
Adhésion

Cadre réservé à Bindi

…............... €

Réduction :
oui / non
Justificatif fourni : oui / non

+ 10 €

MONTANT TOTAL = ……............. €
Espèces

Chèques




Cadre réservé à Bindi

€

€

€

Montants

€

€

€

REMARQUE IMPORTANTE :
Une inscription au cours de danse est un engagement pour l’année scolaire concernée.

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre association
et sommes très heureux de vous y accueillir !

Que vous ayez de l’expérience ou non, si vous ou l’un de vos proches souhaitez apporter une aide
ponctuelle à ses bénévoles, dans des domaines variés : informatique, juridique, administratif, son et
lumières, décors, communication, photo ou vidéo, ou simplement logistique lors de manifestations
(accueil du public, courses, distribution de nourriture ou boissons, coiffure, maquillage…),
dites-nous dans quels types d’activités vous souhaiteriez être intégré(e) et formé(e), dans ou hors de
cette liste.
Mes domaines d’envie ou de compétence : ......................................................................................................................
(ou entourez-le(s) dans l’énumération ci-dessus)

Merci de votre coopération !

Pages 1, 2 et 3 à rendre remplies et signées accompagnées du règlement et d'une photo
(sauf si photo fournie l'année précédente)

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ
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