
Ecole de Danse Nortaise
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021

Important     : 1 fiche par élève (à réimprimer si plusieurs élèves)  

Cours souhaités en 2020/2021

Nom de(s) cours souhaité(s) : 
………………………………………………………
……………………………………………………..

 □Eveil/Initiation            □Classique           □Jazz

 □Masterclass (merci de cocher également Classique 
et/ou Jazz. En cas d’échec à l’audition, votre inscription 
sera automatique, sauf avis contraire de votre part).

NOM/PRENOM DE L’ELEVE : ........................................................................................................................

Sexe : Féminin      Masculin    Date de naissance : ___ / ___ / _____

ADRESSE : 
….......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

TELEPHONE : - Domicile : ___ ___ ___ ___ ___
- Portable (valable toute l’année) : ___ ___ ___ ___ ___

MAIL (  important car l'Ecole communique uniquement par mail  )   : ................................................................……………….

Si élève mineur, NOM DU PERE : …...................................................................................……………….
NOM DE LA MÈRE : ….............................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence : …...................................................... Tél. : ___ ___ ___ ___ ___

Informations concernant votre enfant que vous souhaiteriez nous communiquer :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

→ Tout changement de mail ou de numéro de téléphone en cours d’année doit nous être
signalé par mail à contact@edn44.fr 



AUTORISATIONS
(les trois autorisations sont à remplir obligatoirement, même si l’élève est majeur)

1. AUTORISATION MEDICALE

Mme/M …………………………………………………………………….. autorise le professeur ou un des responsables à prendre 
toutes les mesures nécessaires au cas où mon enfant …................................................................... aurait besoin de 
soins urgents.
Le……………………………….    Signature

2. ASSURANCE – RESPONSABILITÉ CIVILE

Je  soussigné(e).....................................................................................  certifie  sur  l'honneur  que  mon  enfant  
....................................……………………...................... peut pratiquer la danse sans contre-indication médicale.

Par ailleurs, j'atteste avoir souscrit une assurance "responsabilité civile" 
Compagnie……………………………...………..……..  N° de contrat……………….……………..(copie à joindre au dossier ou à remettre 
pour la rentrée de septembre au plus tard dans la boite aux lettres de l’Ecole)

Attention  : L'Ecole de Danse Nortaise se dégage de toute responsabilité lors de dommages corporels et matériels ne
relevant pas de la responsabilité directe de l’équipe d’encadrement. Aussi, il est vivement conseillé aux adhérents de
souscrire  personnellement,  en  plus  de  l'assurance  "responsabilité  civile",  une  assurance  "individuelle  accident"  (ou
assurance scolaire et extra-scolaire) permettant de couvrir les dommages corporels subis.

Le………………………………….     Signature

3. AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

Dans le cadre des activités de notre école de danse, des photos ou vidéos des élèves peuvent être prises lors 
des cours et du spectacle annuel ; elles seront utilisées en vue de promouvoir nos différents événements ou 
dans un but commercial, sans contrepartie présente ou future. Il ne s’agit pas de photographies individuelles 
d’identité, mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des élèves en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 
indirectement les enfants ou leur famille.

Autorisation à signer par l’élève majeur ou par le parent/représentant légal si l’élève est mineur.
Nom et prenom de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………………..
autorise l’Ecole de Danse Nortaise à filmer et prendre des photos de mon enfant (ou de moi-même si je suis 
élève majeur) et à les utiliser dans le cadre des différents évènements qu’elle organise pour promouvoir ses 
activités ,

- sur le site internet de l’Ecole www.edn44.fr , 
- sur différents supports édités par l’Ecole à des fins commerciales (book photos, calendrier annuel,
  dvd du spectacle)
- dans les divers magazines et journaux qui éditent des articles sur l'Ecole. 

Le ……………………….     Signature 

En cas de désaccord, un mail devra être adressé au Bureau signalant le refus d'utilisation de l'image de l'élève, à 
l’adresse  : contact@edn44.fr

mailto:contact@edn44.fr
http://www.edn44.fr/

