
                                                      FICHE DE RE-INSCRIPTION D’ADHERENT 2020 - 2021 
                                                                                                                        

COURS :  ………….……………………………………………………………. 

 

MON IDENTITE 

 

NOM :  .………………………………………………................PRENOM :  ………………………………………………………………  

DATE DE NAISSANCE :  ………………………………………………………………………………………………………………………...  

DOMICILE :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE 1 : …………………………………………………. TELEPHONE 2 : …………………………............................... 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :  

NOM :  ………………..…………………………………………….. TELEPHONE :  ………………………………………………………… 

 

 

MON ASSURANCE 

 

La Licence FFD m’assure pour les garanties de base (accident et responsabilité civile)  

 

         O.   Je souhaite souscrire à des garanties complémentaires (cocher si besoin)  

 

 

MON AUTORISATION MEDICALE (cocher votre cas) 

 

         O.  Je joins un certificat médical de moins de 1 an, 

               d’absence de contre-indication à la pratique de la danse et des pointes (pour les danseurs concernés) 

 

        O.  Mon certificat médical déjà remis à moins de 3 ans et je n’ai pas répondu oui à une des 

questions du questionnaire santé édité par la Fédération Française de Danse (voir le questionnaire sur site) ; 

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir de contre-indication à la pratique de la danse. 

 

 



MA COTISATION (nominative, forfaitaire et non remboursable)         

                                                                             

                                                                             Adhésion annuelle (obligatoire, licence FFD comprise)      .…...... 45 € 

 +  Participation annuelle aux cours        …………… €     

      +  Carte Open        …………… € 

      

                                         - Mon report crisecovid19 (somme utilisable indiquée dans le tableau ci-dessous)       …………… €      

             Soit un total de        …….…..... € 

 

MON MODE DE PAIEMENT (cocher le mode de paiement choisi) 

 

O.  Je règle en une seule fois par virement sur le compte de TOUS EN SCENE (RIB remis sur demande)    

       Libellé de mon virement :  nom, prénom, jour et horaire du cours fréquenté 

Indiquer :  

Montant……………..Emetteur………………..Banque émettrice….………………..Date  du virement………….. 

 

O.  Je règle par chèques libellés à l’ordre de TOUS EN SCENE (4 chèques maximum, montant sans centimes) 

Indiquer :       La date des chèques (tous datés du même jour de leur remise – ne pas postdater)     ……………………… 

                            Nom du chèque                  Banque                      N° Chèque                  Montant  

 CHQ 1                ………………………..                …………………               ………………..                 ……………….                        

 CHQ 2                ………………………..                ………………...               ………………..                 ………………. 

 CHQ 3                ………………………..                ………………...               ………………..                 ………………. 

 CHQ 4                ………………………..                …………………               ………………..                 ……………….           

 

O.     Je règle par :                                O. Coupons Sport                                    O. Chèques Vacances 

Préciser :       nombre de chèques ………………… X     montant des chèques………… = ……………………….. 

                   nombre de chèques …………………X     montant des chèques………… =  ……………………….. 

 

O.    Je bénéficie d’un bon Reduc’Sport de 50 euros 

O.    Je souhaite un reçu (qui me sera envoyé par mail) (cocher si besoin) 

Date et Signature :  
(Signature du représentant légal pour les mineurs)  

 

 

 
                                  « TOUS EN SCENE » Ecole de Danse Paris 3 - Siret : 437 785 306 00022 - Association loi 1901 



                                                                               MESURES SANITAIRES COVID 19 

Les règles sanitaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives gouvernementales. 

Vous serez informés des mesures plus précises vous concernant par textos et sur nos réseaux sociaux. 

 Le respect des règles est notre affaire à tous ! Soyons attentifs et responsables ensemble ! 

L’association TOUS EN SCENE ne pourra être tenue responsable d’une possible contamination au covid 19. 

Ce que TOUS EN SCENE met en place : 

- Port du masque dans l’établissement (couloir, toilette, vestiaire…)  et pendant les cours 

        pour tous à partir de l’âge des collèges (élèves, professeurs, assistants…) 

- Distanciation physique et limitation du nombre de participants par cours (salle de 180m2) 

- Gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle de danse  

- Sens de circulation des groupes  

- Nettoyage sol et barres après chaque groupe 

- Aération de la salle au minimum toutes les heures (ouverture de portes sur l’extérieur) 

- Pause et aération tous les 45 mm pour les cours de 1h30 

- Adaptation de l’entrainement et des objectifs pédagogiques 

- Adaptation des tenues de cours 

 

Ce que les PRATIQUANTS doivent faire : 

- Avoir son masque, le porter correctement y compris en cours pour les + de 11 ans (collège) 

- Respecter l’ensemble des gestes barrières déjà recommandé par les instances 

gouvernementales (distanciation, éternuer dans son coude…)  

- Venir déjà habillés et coiffés en tenue d’entrainement 

(la tenue officielle du cours ne sera pas exigée cette année) 

- N’avoir que ses chaussures à changer à l’entrée de la salle de danse 

- Prévoir un sac qui se ferme bien pour y ranger ses chaussures et son manteau en hiver 

- Pas de vestiaires : attention ! Les couloirs et les toilettes ne sont pas des vestiaires 

- Laisser le maximum de ses affaires à la maison ou auprès des accompagnants 

- Prévoir son gel hydroalcoolique et ses lingettes désinfectantes pour la circulation dans 

l’établissement : poignées de portes, toilettes…ainsi que ses mouchoirs jetables 

- Se laver correctement les mains et très régulièrement 

        (avant le cours, à la pause du milieu de cours et après le cours) 

- Respecter le sens de circulation dans l’établissement répété avec le professeur 

- Ne pas rester dans l’établissement, ni à l’étage, ni au RDCH, ni avant ou après le cours 

- Les accompagnants des enfants (sauf maternelles) doivent attendre à la sortie de 

l’établissement 

- Ne pas venir au cours de danse si on ressent des symptômes comme fièvre, toux, rhumes…. 

- Ne pas venir si votre établissement scolaire, votre entreprise ou autres protocoles vous 

demandent de rester en quarantaine ou confinement 


