CLASSES DANSE
LES COURS PRIVÉS DE LA BRETÈQUE
INSTITUTION REY – LYCÉE PRIVÉ

Rentrée 2021-2022
NOM :
PRENOM :

1649 chemin de la Foret Verte 76230 Bois Guillaume

ADHESION 2021-2022
JE SOUSSIGNE(E) (NOM ET PRENOMS DU REPRESENTANT LEGAL)

DEMEURANT A (ADRESSE)

ADRESSES MAILS
/
NUMEROS DE TELEPHONE

NOM, PRENOM DE L’ELEVE ET TELEPHONE
TEL ;
CLASSE DE L’ELEVE EN 2021/2022

NE(E) LE (DATE ET LIEU DE NAISSANCE)

DEMEURANT A (ADRESSE COMPLETE SI DIFFERENTE DE L’ADRESSE MENTIONNEE CI-DESSUS)

A. ADHESION
▪

Inscris mon enfant durant l’année scolaire 2021-2022 aux activités DANSE proposées par Les
COURS DE LA BRETEQUE, situé 1649 chemin de la Forêt Verte – La Bretèque à Bois-Guillaume
(76230), dans les conditions et selon les modalités définies par la convention de partenariat
conclue avec le lycée Rey à Bois-Guillaume,

▪

Autorise mon enfant à quitter seul l’école de danse à la fin de la leçon, sans qu’il soit nécessaire
que LES COURS PRIVÉS DE LA BRETEQUE ne le raccompagne à l’établissement scolaire et
décharge en conséquence LES COURS PRIVÉS DE LA BRETEQUE de toute responsabilité quant
au trajet retour de mon enfant.

▪

Prends acte que toute inscription aux activités proposées par L’ÉCOLE DE DANSE vaut adhésion
au règlement intérieur (accessible sur le site internet).
B. EXAMENS MEDICAUX ET INTERVENTIONS

▪
▪

M’engage à fournir à la signature des présentes, un certificat médical de non contre-indication à
la pratique de la danse délivré par un médecin du sport.
Autorise tous médecins à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou
chirurgicale en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé
de mon enfant.

C. DROIT A L’IMAGE
▪

Autorise expressément LES COURS PRIVES DE LA BRETEQUE et/ou ses ayants-droit à utiliser ou
faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive de
mon enfant dans le cadre des activités proposées par LES COURS PRIVES DE LA BRETEQUE en
vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée et ce, sur tout support y compris à des
fins publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus
à ce jour, pour dix (10) ans à compter de la date de signature des présentes ;
Autorise

N’autorise PAS

D. CONDITIONS FINANCIERES
•

M’engage à verser à l’école LES COURS PRIVES DE LA BRETÈQUE le montant lié au cursus
d’enseignement artistique, soit la somme de 760 € TTC pour l’année scolaire 2021/2022.
E. RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT

▪

Le présent contrat pourra être rompu pour cause de force majeure et le solde dû au moment de
la rupture sera remboursé au prorata temporis, frais de dossier déduits. Dans tous les autres cas,
la somme totale visée au paragraphe D des présentes est due en totalité.
F. ASSURANCE ET RESPONSABILITE

▪

Prends acte que, indépendamment des assurances responsabilité civile et/ou maladie/accident
souscrites par les parents, LES COURS PRIVÉS DE LA BRETÈQUE SONT régulièrement assurés
dans le cadre des activités qu’ils proposent au centre équestre ;

▪

Déclare décharger de toute responsabilité LES COURS PRIVÉS DE LA BRETÈQUE, en cas de vol
ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées. Il incombe
en conséquence à chaque parent, s’il l’estime nécessaire, de souscrire une assurance à ce titre.

Fait à …………………………………………………

Le …………………………………………………

En deux exemplaires,

Le représentant légal de l’enfant

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le représentant des Cours Privés de la Bretèque,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

