FICHE D’INSCRIPTION 2017 / 2018
Cours de danse enfants
ENFANT
Nom : ........................................ Prénom : ..................................................Date de naissance :……/……/….....
Adresse : .............................................................................................................................................................
Problèmes de santé ou opérations subies à signaler :

............................................................................................................ ..................................................
Etes-vous assuré(e) en responsabilité civile ? Si oui la quelle ?
............................................................................................................................................................................
Responsable légal Nom :.................................................Prénom :............................................. .........................
Tél :................................................... ...................................................................................................................
Personnes autorisées à récupérer votre enfant (à l’exception des parents) :
Nom :.................................................Prénom :.............................................Tél :...................................................

INSCRIPTION DU MERCREDI

INSCRIPTION DU SAMEDI

Danse :
 Eveil à la danse : 9h30-10h30 (2 ans ½ - 4 ans)
 Danse et rythme : 10h30 – 11h30 (4 – 7 ans)
 Danse africaine : 11h30 – 12h30 (7 – 12 ans)
 Danse africaine Ados : 17h00–18h15 (12–17ans)
Musique :
 Eveil musical : 9h30-10h30 (2 ans ½ - 4 ans)
 Percussions enfants : 10h30 – 11h30 (à partir de
5ans)
 Eveil musical : 11h30 – 12h30 (4 – 7 ans)
 Atelier parents-enfants percus : 13h30-14h30
 Chorale africaine : 14h30-16h00 (susceptible d’être

Danse :
 Eveil à la danse : 9h30-10h30 (2 ans ½ - 5 ans)
 Danse et rythme : 10h30 – 11h30 (6 – 12 ans)
 Atelier parents enfants : 11h30-12h30
Musique :
 Eveil musical : 9h30-10h30 (2 ans ½ - 5 ans)
 Atelier parents enfants percus : 10h30 – 11h30
 Percussions enfants 11h30-12h30 (6 – 12 ans)

déplacer au vendredi soir)

Tarifs





Pour un enfant : 240€ / an (ou 80€ trimestre) SI Parents au RSA : 180€ / an (ou 60€/ trimestre)
Pour deux enfants : -10% sur tarif enfant
+ 10 € d’adhésion à KORZEAM / enfants
Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre de KORZEAM (cf modalités de règlement)

 J’autorise
 Je n’autorise pas
KORZEAM à utiliser les images de mon enfant pour leur communication et réseaux web.
 Certificat d’aptitude à la pratique du sport (délivrée par votre médecin)
 J’affirme avoir pris connaissance du règlement intérieur

Association KORZEAM
9 rue ferrer 59 HELLEMMES
Tél : 06.80.92.62.75
Sites :www.korzeam.org
contact@korzeam.org

ASSOCIATION KORZEAM
DANSES ET PERCUSSIONS D’AFRIQUE DE L’OUEST

Règlement intérieur KORZEAM
Cours de Danse pour enfants
Parents : Au cas où la personne qui vient rechercher l’enfant n’est pas celle mentionnée sur la fiche d’inscription,
Merci de fournir au professeur une attestation signée par le parent responsable.
La personne venant rechercher l’enfant devra présenter sa pièce d’identité.
Les parents pourront assister à une séance définie par le professeur au courant de l’année.
Modalités de règlement :
 KORZEAM ne rembourse pas l’inscription lors de l’arrêt des cours en milieu d’année ou pour toute autre
raison.
 Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre de KORZEAM avec la Possibilité de payer soit :
Par chèque : 6 chèques sont autorisés (1 par mois encaissable le 5 de chaque mois) mais
transmettre la totalité du règlement lors de l'inscription.
Par des chèques vacances
Par coupons SPORT
Par GYMPASS
Absences de l’enfant :
 Merci de prévenir en cas d’absence de l’enfant au 06 80 92 62 75
 L’enfant absent plus de 4 fois à la suite sans avoir averti, ne pourra pas participer au spectacle
 Tenue : Merci de fournir un pantalon souple et confortable, un t-shirt, une bouteille d’eau et barre
de céréales dans le sac de votre enfant. Votre enfant dansera pieds nus ou en chaussettes
 Sécurité : STUDIOS NORD accueillera votre enfant au sein de sa structure et prendra en charge toutes
les mesures de sécurité lors de la séance.
Modalités pratiques :
 Fiche d’inscription complétée à remettre avec le règlement
 Certificat médical de moins de 3 moins obligatoire
 Les STUDIOS DE DANSE situés 128 rue du Long Pot sont dotés de vestiaires et de douches.

L’équipe KORZEAM est ravie d’accueillir votre enfant dans ses ateliers
&
Veillera à le rendre le plus possible :
UN Vrai petit citoyen du Monde !
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