RYTHME ET MUSIQUE
BULLETIN D’ADHESION 2022/2023
Les personnes indiquées ci-dessous déclarent adhérer et respecter les statuts de Rythme et Musique, du règlement
intérieur et des règlements des activités sportives, qui se traduisent par la souscription à des adhésions
individuelles. (15€ compris dans le prix des inscriptions.)
Civilité : ☐ Mr ☐ Mlle

Date de naissance (adhérent) :

_______________

Nom de l’adhérent

__________________________________

Prénom de l’adhérent

__________________________________

E-mail

__________________________________

Téléphone URGENCE
(à l’horaire des cours)

__________________________________

N°
1
2
3
4
5
6

Activité

Jour

Heure

Note : Tout changement d’adresse et (ou) de téléphone doit être signalé au secrétariat :
secretariat.ryth.musique@outlook.com adressé à SEBASTIEN

ENGAGEMENTS :
- Je certifie être assuré(e) en responsabilité civile et accident corporel pour moi-même et l'ensemble des membres
de ma famille participant à une activité de Rythme et Musique (copie du document à fournir lors de l’inscription)
saison 2022.2023
- Je m'engage avoir fourni à l'inscription une attestation médicale pour toutes les personnes de ma famille qui
deviendront adhérents.
- Je prends note que les cours peuvent être déplacés/récupérés selon les disponibilités du ou des intervenants.
- Je note que l’inscription à l'activité est annuelle et qu'aucun remboursement n'est envisageable sauf pour raison
de force majeure dûment justifiée par écrit au Bureau de l’association Rythme et Musique (maladie ou grossesse) cependant l’Adhésion reste redevable soit 15 €
- Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de Rythme et Musique disponible sur notre site :
https://rythmeetmusique.jimdo.com et consultable à votre demande.

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue du
promouvoir nos activités.
☐ N’autorise pas l’association Rythm & musique à utiliser mon image pour promouvoir ses activités.
☐ Autorise l’association Rythm & musique à utiliser mon image pour promouvoir ses activités.
• -sur le blog/le site de l’association.
• -sur des CD roms ou DVD du gala, arbre de noël et toutes nos manifestations.
• -sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.
NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant.

RYTHME ET MUSIQUE
RAPPELS ET CONSIGNES
- IL EST INTERDIT DE FILMER LES ELEVES DURANT LES COURS
- La responsabilité de l’association Rythme et Musique est engagée à partir du début du cours de votre enfant et
uniquement jusqu’à la fin de celui-ci, dans les salles de cours Roger Rivière, Emile Soulier, ou autre destination que
le service des sports peut nous donner en remplacement.
Votre enfant devra être laissé et repris dans la salle
- l’association Rythme et Musique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des effets personnels sur
les lieux ou dans les vestiaires des cours (Roger Rivière, Emile Soulier ou tout autre salle)
- Afin de ne pas gêner le travail des élèves, les cours devront être suivis régulièrement- merci de respecter les
horaires. LES PORTES SERONT FERMEES 5 minutes APRES LE DEBUT DES COURS et ouvertes 10 minutes avant la
fin des cours si les conditions sanitaires nous le permettent en cas de retard frapper fort à la porte.
- Pendant les cours merci de prévoir comme tenue : LEGGINGS OU SHORT - TEE SHIRT ou JUSTAUCORPS & cheveux
attaches, robe et jupe interdites.
- Pendant les cours, les téléphones portables resteront dans les sacs ou seront confiés à la sono.

PARTICIPATION BENEVOLE A LA VIE ASSOCIATIVE :
☐
(A cocher) Je propose de participer occasionnellement à la vie associative de Rythme et Musique en
apportant mon aide, ponctuellement, lors d’événements, en participant éventuellement à différents groupes de
réflexion, en mettant à profit mes compétences ou mes savoirs.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION ET CONSENTEMENT
Votre inscription ne pourra être valablement enregistrée qu’après réception
☐ de ce document, entièrement complété et signé.
☐ du règlement correspondant (vu le contexte merci de nous faire 3 chèques pour encaissement différé :
15/10/2022 – 15/01/2023 – 15/04/2023)
☐ du certificat médical.
☐ de l’attestation d’assurance
Je consens à fournir l’ensemble des informations demandées sur cette fiche afin d’établir mon inscription à Rythme
et Musique pour la saison 2022/2023.
Les données sont utilisées pour vous contacter, établir le suivi des présences, et vous prévenir de nos différentes
manifestations.
Ces informations sont traitées, uniquement par le Secrétariat et la Présidente de l’association Rythme et Musique.
Je soussigné,

_______________________________

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance
du règlement de la saison 2022/2023 et m’engage formellement à le respecter pour le bien de vos enfants et la
bonne marche de l’Association.
Fait à La Grand-Croix, le

________________

Signature :

