N° ADHERENT : ……………………..

FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
NOM……………………………………………………………PRENOM……………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE…………/….. .…/………..…
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL FIXE : ………………………………………PORTABLE :…………………………………………….
CONTACTS
OBLIGATOIRE
MAIL…………………………………………………………………………………………………………...
S
PROFESSION (ou CLASSE POUR LES ENFANTS/ADOS)…………………………………………………………..................
AVEZ-VOUS DEJA PRIS DES COURS DE DANSE INDIENNE ?
AVEZ-VOUS DEJA PRIS DES COURS DE YOGA ?

OUI
OUI

NON
NON

SI OUI, QUEL STYLE, COMBIEN DE TEMPS, AVEC QUEL PROFESSEUR ?
……….……………………………………..................................................................................................................................

COTISATION OBLIGATOIRE…..10 €
ADULTES Bharata Natyam
Débutants et 2è année…...230 €

Intermédiaires et avancés…….265 €

ADULTES Bollywood
Débutants….200 €
ENFANTS Yoga – Danse (5-8 ans)

Avancés….230 €
ENFANTS – ADOS Bollywood

150 €

de 7 à 10 ans….150 €

de 11 à 14 ans…..165 €

ADULTES - HATHA YOGA
Débutants….200 €

Avancés….230 €

La cotisation annuelle obligatoire n’est pas remboursable. Elle doit faire l’objet d’un
règlement (chèque ou espèces) de son seul montant, encaissable sous huit jours.
L’inscription aux cours ne sera validée que lorsque le dossier sera complet
(paiement + certificat médical fourni).
Le paiement peut se faire en espèces ou par chèque. Il est possible de payer en une
seule fois ou sous forme de 3 chèques libellés à l’ordre de l’Association Devananda. Dans ce
deuxième cas, datés du jour d’émission, ils seront encaissés à intervalles réguliers (voir cidessous). Le 1er chèque est encaissable en même temps que la cotisation annuelle.
Je choisis :
 paiement en espèces
 paiement par chèque,
Chèque 1 - 1er OCT :

 en une seule fois
Chèque 2 - 1er DÉC :

 en 3 fois (montants à préciser)
Chèque 3 – 1er FEV :

N.B. : Un tarif réduit existe. A partir du deuxième membre d’une même famille ou d’un deuxième cours, une
remise de 10% est accordée pour chacun. Il en est de même pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
sur présentation d’un justificatif.

Tourner SVP 

REGLEMENT DE L’ASSOCIATION
Une inscription au cours de danse est un engagement pour l’année scolaire concernée.
Un remboursement pourra exceptionnellement être effectué pour raison de santé (certificat
médical obligatoire) avant fin février 2018. Après cette date, aucun remboursement ne sera
effectué en cas d’arrêt des cours, quel que soit le motif.
L’inscription aux cours ne prend effet que lorsque le dossier est complet (fiche complétée,
paiement et certificat médical), ce qui doit être le cas lors du troisième cours au plus tard.
Les élèves doivent se présenter en cours avec une tenue adaptée, confortable (jogging,
legging, penjabi…) sous peine de ne pas être accepté à pratiquer la danse ou le yoga. Par
exemple, la jupe n’est pas adéquate.
Lorsqu’un élève ne peut pas venir en cours, il doit prévenir le professeur de son absence.
Pour les spectacles, des costumes peuvent être prêtés aux élèves. En contrepartie, il est
demandé une participation aux frais de pressing (10 € pour le Bollywood et 25 € pour le Bharata
Natyam).
La responsabilité de Devananda ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou
matériel causé ou subi par toute personne tant au cours des leçons qu’au cours des
déplacements. L’élève doit prévoir une assurance personnelle de responsabilité civile et vérifier
auprès de son assureur que son assurance le couvre bien pendant les activités choisies.
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.

Pour les élèves mineurs, le professeur doit rencontrer les parents au moins une fois en
début d’année.
La responsabilité de Devananda et du professeur s’arrête à la fin du cours prévu. Nous
attirons donc l’attention des parents sur la nécessité d’être présents dès la sortie des enfants.
Dans le cas où l’enfant devrait repartir seul du cours, vous devez compléter l’autorisation
suivante :
Je soussigné …………………………………………, parent de ……………………………….,
l’autorise - ne l’autorise pas * à repartir seul du cours.
* : barrer la mention inutile

ACCEPTATION DU REGLEMENT DE L’ASSOCIATION
Je déclare avoir lu, compris et accepté le règlement intérieur de Devananda, et autorise
l’association à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité des cours et
d’événements sur tout support de communication (sauf si mention contraire de ma part, rédigée
dans un courrier adressé à Devananda).
A Nantes, le
Signature de l’élève :

Signature des parents (pour les mineurs) :

