
EXPRESSION CORPORELLE
- DANSE MODERN JAZZ -
Bulletin d'inscription 2018-2019 

Je,soussigné(e).............................................................................................

adresse........................................................................................................

CP.............Ville ............................................................................................

Tél:................................. Portable Maman:..................................... …............

                                         Portable Papa :......................................................

Email (important) :.......................................................................................

souhaite inscrire mon (mes) enfants:

......................................................................................né(e)le..../....../........

..................................................................................... né(e)le..../....../........

aux cours de danse de l'ALLC pour la saison 2018/2019.

Je m'engage à conduire mon(ou mes) enfant(s) au cours de danse à l'heure indiquée
pour son groupe dans sa tenue de danse et les cheveux attachés, à vérifier la 

présence du professeur, à le (la) reprendre à l'horaire de fin de cours indiqué, à être 
présent et surveiller son comportement pendant l'inter-cour.

Le cours de danse n’est pas une récréation,
sérieux et rigueur peuvent rimer avec plaisir...

J'autorise l'ALLC à prendre des photos de mon (mes) enfants pendant

Nous vous informons que dans le cadre de l’organisation du Gala de Danse
une participation financière pourra vous être demandée pour l’achat des costumes

et les places pour la représentation. Merci de votre compréhension.

les cours de danse.

les enfants perturbateurs seront exclus des cours

Cotisation 130€ à l’ordre de ALLC CCP 53 673 F/ La Source + 12€ (carte ALLC)

Fait à .............................. le ....../...../2018

signature:

IMPORTANT

Certificat médical : NOUVEAUTE (en application de la loi du 26 janvier 2016 et de l’arrêté du 20 avril 2017) 

al rap tnadnopér te 6102  ne inruof été a lacidém tacifitrec nu  tnod sennosrep seL  négative à toutes les questions du 
questionnaire de santé (QS-Sport )  sont dispensés d’en fournir un.  
Dans tous les autres cas, le certificat médical est obligatoire.



Dans le cadre de la demande de renouvellement de mon inscription à L’ALLC,
je soussigné(e) ...............................................................................  atteste avoir rempli le 
Questionnaire de santé fixé par arrêté du ministre chargé des sports daté du 20 avril 2017. 
Conformément aux dispositions de l’article D. 231-1-4 du Code du sport, 

 J’ai répondu NON à chacune des rubriques du questionnaire dans ce cas : je transmets la 
présente attestation à l’association au sein de laquelle, je sollicite le renouvellement de ma 
licence. 

 
 J’ai répondu OUI à une ou plusieurs rubriques du questionnaire dans ce cas : Je consulte 

un médecin et lui présente ce questionnaire renseigné. Je fournis un certificat médical à 
l’association. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

A :..........................................................  le  ...... /........ /20......  Signature (manuscrite) : 

 
 
Dans le cas où le licencié concerné est mineur : 

NOM et prénom du représentant légal : ....................................................................................  

Fait à : ....................................................  le  ...... /........ /20......   

Signature (manuscrite) 


