TARIFS Année 2018/2019
Suite à la demande de taxation de la SACEM pour la diffusion de musique lors de nos cours de danse et de
gym, nous avons adhéré à la Fédération Française de Bénévolat Associatif qui nous permet, grâce au
partenariat passé avec cette dernière, d’avoir des tarifs moins élevés. Mais des frais
supplémentaires pour notre association, que nous avons répercutés sur l’adhésion qui passe à 10€ pour les
enfants et 15€ pour les adultes.
Le niveau des adhérents est décidé par nos professeurs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTE ADHERENT
Adultes : 15€
Moins de 18 ans : 10€
Danses de salons : 24€ par couple

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GYM 1H
Circuit Minceur, Step, Fit matin, Posgym,
140€ l’année

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200€ l’année

YOGA 1H30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANSE
Enfants :
Eveils, débutants, intermédiares 1H
145€ l’année, + 20 euros pour achat costume spectacle

Avancés, 1H30 :
160€ l’année, + 20 euros pour l’achat costume spectacle

Atelier cabaret niveau 1 à partir de 9 ans 1H
145€ l’année, + 20 euros pour achat costume spectacle

Atelier Cabaret niveau 2 Ados 1H30 :
160€ l’année , + 20 euros pour l’achat costume spectacle

Atelier Cabaret Adultes 1H30 :
190 € l’année + 20 euros pour achat costume spectacle

Atelier Danse Adultes :
Débutants 1H :

145 € l’année + 20 euros pour achat costume spectacle .

Avancés 1H30 :
190€ l’année + 20 euros pour achat costume spectacle

Atelier Danse rock et salon 1H30 :
190 € l’année pour 1 personne,
320€ l’année pour un couple

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDUCTIONS
Par activités :
– 2ème activité à 110€ / 120€ danse avancés, ados et cabaret ado / 145€ danse adultes
– 3ème activité à 95€
– 4ème activité à 80€
– Pour la danse à rajouter 20€ de costume par activité supplémentaire

Par membre de la même famille :
Il est entendu par famille, filiation directe : père, mère, frères et soeurs.
– 2ème membre à 110€ / 120€ danse avancés et ados / 145€ danse adultes
– 3ème membre à 95€
– 4ème membre à 80€
– Carte adhérent : -2€ par membre
– Pour la danse à rajouter 20€ de costume par activité supplémentaire

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGLEMENT
Paiement en 1, 2,3 fois ou (plus nous consulter) , chèques remis à l’inscription.
Nous acceptons les :
Chèques Vacances ANCV, Coupons Sport , Tickets Loisirs MSA ,
Chèques Collégien Conseil Départemental du Tarn acceptés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS
Certificat médical et Attestation Responsabilité civile obligatoires pour tous
A remettre avec la fiche d’inscription dûment remplie dans les meilleurs délais.
Date limite 31 octobre
Passer ce délai vous pourrez vous voir exclure du cours jusqu’à régularisation.

Les tarifs sont donnés à titre indicatifs et ils pourront être revus en fonction des inscriptions.
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Certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport

Je soussigné(e), ...............................................................................................
Docteur en médecine, certifie avoir examiné
M/Mme ...........................................................................................................
Né(e) le ..........................................................................................................
Et avoir constaté, ce jour, l’absence de signe clinique décelable contre-indiquant la pratique de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit sur la demande de l’intéressé et remis en mains
propres le ....................................................................................
A ...................................................................................................................
Signature et cachet du médecin
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La Sorézienne – FICHE D'INSCRIPTION ADULTE
Activité(s) choisie(s) :  Circuit minceur
Postretch Cabaret

Step
Danse confirmé

Fit-matin
Danse débutant

Posgym
Danse de salon

Adhérent
Nom ………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone …………………………………………………………..portable :………………………………………………………….
Date de naissance………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Autre(s) membre(s) de la famille pratiquant une activité au sein de la Sorézienne :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Droit à l’image dans le cadre de la réalisation de nos programmes, affiches, publicités, site Internet, YouTube…
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame :……………………………………………………………………………………….
Autorise la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles j’apparais
N’autorise pas la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles j’apparais
(Entourez votre choix)
Dossier à remettre à l’inscription :
Attestation de responsabilité civile
Certificat d’assurance pour les loisirs
 Certificat médical
Cotisation annuelle (paiement en plusieurs fois possible) + adhésion à l’association
Fiche d’inscription complétée
Les cours ne seront maintenus que si le nombre d’inscrits est suffisant.
Réservé à l’administration
Tarifs :
Adhésion :
Réduction cours :
Réduction famille :
Total à payer :
Chèque : n° et montant
1er trimestre
2nd trimestre
3ème trimestre

Coupons Sport/Chèques
vacances

Espèces

La Sorézienne – FICHE INSCRIPTION Enfants/Ados
Activité(s) choisie(s) : Danse débutant
Cabaret niveau 1 Cabaret niveau 2
à la danse
Danse avancé
 Hip Hop

Eveil

Adhérent : Nom ………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………
Numéro de portable :……………………………………………… /Date de naissance………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………
Nom, prénom de la personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone…………………………………………………………………… portable :………………………………………………
Autre(s) membre(s) de la famille pratiquant une activité au sein de la Sorézienne :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Droit à l’image dans le cadre de la réalisation de nos programmes, affiches, publicités, site Internet YouTube…
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame :……………………………………………………………………………………….
Autorise la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles mon enfant apparait
N’autorise pas la Sorézienne à diffuser les images sur lesquelles mon enfant apparait
(Entourez votre choix)
Dossier à remettre à l’inscription :
Attestation de responsabilité civile
Certificat d’assurance pour les loisirs
 Certificat médical
Cotisation annuelle (paiement en plusieurs fois possible) + adhésion à l’association
Fiche d’inscription complétée
Les cours ne seront maintenus que si le nombre d’inscrits est suffisant.
Réservé à l’administration
Tarifs :
Adhésion :
Réduction cours :
Réduction famille :
Total à payer :
Chèque : n° et montant
1er trimestre
2nd trimestre
3ème trimestre

Chèques vacances /
MSA

Espèces

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) …............................................................ autorise un responsable/ un intervenant de l’association la
Sorézienne à prendre en charge mon enfant...............................................… à la sortie de l’école René Bénazech les
jeudis à 17h pour effectuer le trajet jusqu’à la salle de danse, avenue de Castres.
Je m’engage à informer dans les meilleurs délais la Sorézienne de l’absence de mon enfant en contactant Annie au
06 80 03 40 65 ou Yannick au 06 27 41 39 52
Signature :
Etabli en double exemplaire : un exemplaire sera remis l’établissement scolaire
un exemplaire sera conservé par l’association la Sorézienne
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ATTESTATION DE RESPONSABILITE ENFANTS
Nom et prénom de l’enfant :
Titulaire de l’autorité parentale 1 :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Titulaire de l’autorité parentale 2 :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Il est rappelé que la Sorézienne est tenue, sauf production d’une décision de justice, de remettre l’enfant à tout
titulaire de l’autorité parentale se présentant.
Si vous souhaitez faire part d’une situation particulière merci de contacter le président de l'association ou la
secrétaire de l'association .
Par mesure de sécurité l’enfant devra être déposé et récupéré par un titulaire de l’autorité, ou toute personne
habilitée, dans le hall de réception de la salle de danse et devant le vestiaire de la salle de cours.
Liste des personnes habilitées à venir chercher l’enfant :

Je soussigné …...............................................................certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus
Signature(s) :
Merci de bien vouloir joindre copie d’une pièce d’identité comportant une photographie de chaque titulaire de
l’autorité parentale et de toute personne habilitée à venir chercher l’enfant.
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ATTESTATION DE RESPONSABILITE ADOS
Nom et prénom de l’enfant :
Titulaire de l’autorité parentale 1 :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Titulaire de l’autorité parentale 2 :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Il est rappelé que la Sorézienne est tenue, sauf production d’une décision de justice, de remettre l’enfant à tout
titulaire de l’autorité parentale se présentant.
Si vous souhaitez faire part d’une situation particulière merci de contacter le président de l'association ou la
secrétaire de l'association .
Je soussigné(e)/Nous soussignons……
Autorise/autorisons mon/notre enfant…................................................à quitter seul le cours du (indiquez le jour
et l’horaire du cours en question)
N’autorise/autorisons pas mon/notre enfant…................................................ à quitter seul le cours du (indiquez
le jour et l’horaire du cours en question)
Atteste/attestons que mon/notre enfant…................................................arrivera seul au cours du (indiquez le
jour et l’horaire du cours en question) et décharge la Sorézienne de toute responsabilité le concernant s’il ne s’y
présentait pas aux horaires prévus.
Personne habilitées à venir chercher l’enfant :

Merci de bien vouloir joindre copie d’une pièce d’identité comportant une photographie de chaque titulaire de
l’autorité parentale et de toute personne habilitée à venir chercher l’enfant.
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