
Association d’intérêt général, agréée par l’État 
Siège social : 2a rue Geneviève de Gaulle Anthonioz          
35200 Rennes 
dansefreedom35@gmail.com 
06.68.45.95.17 
 

 
 
 
 

INSCRIPTION N° :              M.             Mme /Mlle 
 
NOM :  ______________________________________   PRÉNOM : _________________________________________   
 
DATE DE NAISSANCE : _____ / _____ / __________    PROFESSION : _________________________________________ 

             
INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
 Téléphone portable : _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 
 E-mail        : _____________________________________________ @ ___________________ 
 Adresse postale       : ___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 
 

CARTE  : Demie année     
(5 mois) 

A l’année              
(Semaine 

pair/impair) 

A l’année         
(10 mois) 

Carte Univers : Accès à tout    

Carte Planète : Accès à tout    

Carte Soleil : indiquer le jour, l’heure de cours + la discipline 
1)   J :______________  H :_______   D :_________________  
2)   J :______________  H :_______   D :_________________ 
3)   J :______________  H :_______   D :_________________ 

   

Carte Terre : indiquer le jour, l’heure de cours + la discipline 
1)   J :_____________   H :________  D :_________________  
2)   J :_____________   H :________  D :_________________ 

   

Carte Étoile : indiquer le jour, l’heure de cours + la discipline 
1)   J :_____________   H :________  D :_________________ 

   

 
RÉDUCTIONS : sur les inscriptions dans les cas suivants : 
   -10 % sur Cartes achetées avant le 31 juillet 2020, ou le 31 décembre 2020 
  -10 % aux élèves hors département OU habitant à plus de 35 km de Rennes 
   -10 % inscription de 2e année, -20 % le 3e année et -30 % le 4e année   
  -20 % réduction par rapport au covid-19 aux élèves avec abonnement 2019/2020 
 

bénéfice de la soirée de Noël du 19/12/2020 et de la soirée de fin d’année du 26/06/2021,  
ainsi qu’une partie du bénéfice annuel seront reversés à des associations caritatives. 

 

J’ai lu attentivement, et j’accepte les conditions d’adhésion à l’association 
Date et signature (si mineur, signature d’un des parents ou tuteurs légaux) : __________________________________ 
 

Comment avez-vous connu Danse Freedom ?         Publicité        Facebook        Professeur ou membre de l’asso        
Autre 

PARTIE RESERVEE A L’ASSOCIATION     Inscription prise par : ______________ 
 Espèces              Chèque _____ Observation(s) : __________________________________________________

  

  

  

 

  

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION  2020 / 2021  

 

 

2 PHOTOS 

+ 
Photocopie de la carte 

d’identité 

ou du passeport 

+ montrer l’original 

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

SEMAINE D’ESSAI : DU ____ /____ /________ AU ____ /____ /________ 

 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

TARIFS 

 

        Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur    Signature : 

Article 1: Toute inscription est définitive et nominative. 

Article 2: Avant l'inscription, une semaine d'essai gratuite est possible. Au-delà de cette semaine, les cours seront facturés à l'unité. 

Article 3 : Le 1er semestre s’étend du 21/09/2019 au 01/02/2020, et le 2ème semestre s’étend du 02/02/2020 au 26/06/2020. 

Article 4: L'association fermera ses portes durant les fêtes de la Toussaint, les fêtes de fin d'année, fêtes d'hiver, les fêtes de Pâques et 

en juillet et août. Pour plus d'informations, consulter le planning annuel sur notre site : dansefreedom35.wixsite.com/rennes 
Article 5: Les cours ne sont pas assurés les jours fériés, cependant des événements peuvent être planifiés ces jours-là en remplacement 

des cours. L'agenda de l'association évolue tout au long de l'année et les membres de l'association seront alors informés. 

Article 6: Le port d'une seconde paire de chaussures est conseillé. 

Article 7: Vous déclarez être en possession d'un certificat médical de moins de 3 mois ne contre indiquant pas la pratique de toutes les 

disciplines et activités dispensées par Danse Freedom 35. 

Article 8: Conformément à l'article L.321-4 du code du sport, Danse Freedom 35 a souscrit à une assurance collective adhérent qui 

comprend la garantie responsabilité civile obligatoire. Nous vous conseillons de souscrire à une assurance garantie individuelle 

accident. 

Article 9: Vous autorisez Danse Freedom 35 à utiliser des images de vous pour l'illustration de nos activités sur les réseaux sociaux, 

site web, publicité… librement, gratuitement et sans limite de temps. Vous libérez ces images de tous droits. 

Article 10: Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol pendant les cours, soirées et événements. 

Article 11: Pour être admis aux cours et aux événements réservés aux adhérents, vous devez présenter votre carte de membre, sans 

quoi l'association se réserve le droit de vous refuser l'accès à ceux-ci. 

Article 12: Les pièces nécessaires à l'inscription sont 2 photos d'identités, la fiche d'inscription remplie et signée recto verso, le 

règlement, une photocopie de la pièce d'identité et le cas échéant les justificatifs donnant droit à des réductions. 

Article 13: Les tarifs sont publiés sur notre site web et sur notre page Facebook. 

Article 14: Le règlement peut se faire en espèces, par chèque ou par virement bancaire. Le paiement peut être échelonné en 2, 4, 6 ou 

10 fois si celui-ci se fait par chèque. Les chèques seront alors remis lors de l'inscription et encaissés aux dates convenues à l'inscription. 

Article 15: L'association se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement toute personne qui perturberait ses cours ou 

qui n'aurait pas une attitude correcte avec les autres élèves. 

Article 16: Amusez-vous, savourez et profitez du bonheur que la danse vous procurera durant cette année avec nous ! 

 


