
FICHE INSCRIPTION ADHERENT 2021/ 2022                         Coller une Photo 
Ecole de danse Atelier Des Arts Sausset-Les-Pins                                

www-atelier-des.arts.com - 06.70.94.68.82  
Dossier complet à ramener au 1er cours : 
- CerLficat Médical 
- APestaLon d’assurance responsabilité civile extra-scolaire 
- La coLsaLon annuelle + adhésion 

L’associaLon accepte la CARTE COLLEGIEN DE PROVENCE (ce disposiLf s’adresse à tous les collégiens) 
L’offre sport et culture se décline ainsi : 1 porte-monnaie d’une valeur de 100€  

*La Danse Classique est obligatoire pour les iniLaLons 6-8 ans, le Modern Jazz est une OPTION. Le cours de pointes ne se fait qu’en complément d’un cours de 
danse classique. Les cours de pointes commencent à parLr de 11 ans, ou avant et seulement avec l’aval du professeur.       

STYLE(S) : 

Le tarif annuel est basé sur une saison, soit de septembre au gala. LES COURS NE SONT NI CESSIBLES NI REMBOURSABLES. 

Représentant légaux MERE PERE VOUS-MEME

Nom/ prénom 

Téléphone 

Adresse mail 

Prénom de l’élève :            
                                         

Nom :

Date de naissance :  _ _ / _ _ / _ _ Numéro Carte 
Collégien :

Allergie ou problème de santé 
à signaler : 

NIVEAU ENFANT (cocher d’une croix) : NIVEAU ADO : ADULTE 

EVEIL 
4-6 ans

*INITIATION 
6-8 ans

DEBUTANT 
8-10 ans

PREPARATOIRE 
11-13 ans

SUPERIEUR 
14 et +

CLASSIQUE POINTES MODERN JAZZ
URBAN DANCE/ 

RAGGA DANCEHALL CONCOURS

SI PAIEMENT CHEQUE : 1X=                                                                          3X=

SI PAIEMENT ESPECE : =

OFFRE CARTE COLLEGIEN : =

ADHESION 30€ : CHEQUE : ESPECE : TOTAL :



Le souscripteur ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance des condiLons tarifaires, des modalités 
du règlement, du règlement intérieur, du protocole sanitaire et de l’autorisaLon au droit à l’image. 

Fait à .............................................................................................. Le ...... / ...... / ...........                             Signature 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
Ecole de danse et forme « Atelier des Arts »  

Nous autorisons l’ATELIER DES ARTS- Associa7on Loi 1901, à photographier notre (nos) enfant(s) et cédons à l’ATELIER DES ARTS l’ensemble des droits de 
propriété intellectuelle et en par7culier notre droit à l’image pour l’ensemble des photographies prises de notre (nos) enfant(s).  

La présente autorisa7on entraîne de plein droit de notre part la cession des enregistrements de son image par tout procédé technique (photographie, films, 
dessin, ...) effectués par l’ATELIER DES ARTS et la reproduc7on pour une durée illimitée sur tous supports (catalogue, flyer, site Internet, publipostages) à usage 
interne et externe.                                                                          

En conséquence l’ATELIER DES ARTS pourra exploiter son image pour faire la promo7on de l’associa7on, des spectacles, événements... Il est expressément 
convenu que l’ATELIER DES ARTS pourra u7liser lesdites photos à des fins de rétrospec7ves historiques et à des opéra7ons de communica7on non des7nées à 
vendre les ac7vités mises en valeur. 

Nous reconnaissons également que les u7lisa7ons éventuelles ne peuvent porter aQeinte à notre vie privée, et plus généralement, ne sont pas de nature à nous 
nuire ou à nous causer un quelconque préjudice. 

DECHARGE 

L’associa7on « ATELIER DES ARTS » dégage toute responsabilité quant à la sécurité des enfants hors de la salle de cours. Nous demandons donc aux parents de 
bien vouloir accompagner les enfants jusqu’à leur prise en charge par le professeur et de les récupérer lors de la sor7e des cours.  

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Nous, soussignés, Monsieur/ Madame...................................................................................                           
Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de « l’ATELIER DES ARTS », et des textes ci- dessus et 
s’engage pour l’année en7ère à accepter et respecter  l’ensemble de ses clauses. 

Fait à Sausset-Les- Pins le :                                                                                                                                               Signature  précédée de la menLon « lu et approuvé »      



REGLEMENT DES GESTES SANITAIRES ANTI COVID À RESPECTER SAISON #6 

1-Nous ne pouvons échapper à cette règle et sommes ainsi concernés par ces nouvelles 
mesures. 
Les associations, les professeurs  doivent contrôler le pass sanitaire de leurs adhérents : 
- Pass sanitaire des la première personne 
- Application pour les + 18 ans depuis le 1er Aout 
- Application pour les +12 ans dès le 30 septembre 2021 

Pour rappel le pass sanitaire se présente sous 3 formes : 
- Certificat de vaccination complet (+7j) 
- Test RT-PCR ou Antigénique de -72h 
- Certificat de rétablissement post covid -6 mois 
 
2-Les parents, et accompagnateurs n’ont pas le droit d’entrer dans les studios de danse. 

3- Avant et après les cours, il sera obligatoire pour tous de se laver les mains au savon 
dans les sanitaires, et de se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique mis à 
disposition par l’atelier des arts à l’entrée des studios. 

4- Parents et élèves ne devront pas patienter dans le couloir du gymnase menant aux 
studios. 

5- Les professeurs viennent  récupérer les élèves dans le hall avant l’heure du cours et les 
ramèneront à la fin au même endroit. 

6- Les élèves doivent impérativement entrer dans le studio, coiffés, et en tenue de danse. 

7- Pour les cours de Dancehall/Urban Dance, une paire de chaussures propre destinée au 
cours de danse sera obligatoire. 
Tout élève venant avec ses baskets de l’extérieur, se verra automatiquement refuser 
l’accès à la salle de danse. 

8- Toutes affaires personnelles, devront être déposées dans un sac de sport fermé près du 
mur. 

9- Les professeurs désinfecteront le matériel ,les barres de danse, et quelques minutes 
seront prises pour aérer les salles. 

10-Il ne sera plus autorisé de voir le professeur pendant les cours, nous vous 
demanderons de prendre un rendez-vous téléphonique en dehors des heures de cours, 
ou par mail. 0670946882 atelierdesarts13960@gmail.com 

11- Le port du masque est laissé à l’appréciation de chacun, et sera obligatoire si les 
directives de l’état obligent le port du masque.  

C’est dans ce respect de ces quelques gestes barrières, que nous arriverons à passer une 
merveilleuse année, pour notre 6ème saison. 

Merci à tous  
La directrice et les professeurs. 




