
 

 

ASSOCIATION «  COMPAGNIE HAUT DE FORME » 

SAISON 2019-2020 

 
POLE DANCE / AERIEN 

abonnement( 12 mois)* enfant (4-10 ans)       ados (11-16 ans)        adulte (17 ans et +) 

   1 cours / semaine               250 €               370 €                450 € 
   2 cours et + / semaine        350 €               490 €                600 € 
Tarifs zumba/ Pilates /danse 
abonnement                enfant              ados                adulte 
1 cours semaine          170 €              180 €                 180 € 
2 cours semaine                                                          250 € 
+ de 3 cours                                                               300 € 
 
Dont 30€ inscription  sont compris dans la cotisation  (règlement par chèque à l’ordre de « HAUT DE FORME » 

non remboursable) 

Date inscription : 

Adhérent 

Nom de famille……………………………………… ………………………………..…prénom…………………………………… 

Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse/code postal………………………………………………………………………………….................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel portable………………………………………………………………………………Tel fixe……………………………………… 

 

Adresse mail 

(lisible) 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e)………………………………………………….autorise mon enfant ou moi-même à être photographié : 

 

Dans toutes activités engendrées par le club, Enregistré dans une émission, un  film, une vidéo 

Et permettre ainsi de publier, diffuser, exploiter librement les images ainsi réalisées dans le cadre des activités de l’association de 

diffusion audiovisuelle et éditoriale. 

Fait à…………………………………………….le…………………………………………….............. 

Signature des parents, responsable, ou adhérent majeur 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Père     Mère     représentant légal                            

TEL…………………………………………TEL……………………………………………TEL………………………………… 

De l’enfant…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise mon enfant à pratiquer l’activité ci-dessus 

A rentrer à son domicile à la fin des cours à pied, et sans accompagnant 

 sous la seule responsabilité de ses parents ou représentant légal à savoir 

…………………………………………………………… 

En cas d’urgence, donne l’autorisation médicale ou chirurgicale aux responsables ou accompagnateurs de faire 

pratiquer les soins au centre médical ou chirurgical le plus proche 

Nom/adresse/tel médecin  traitant …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………Groupe sanguin ….…………………………………… 

Signale ci-après les contre-indications médicales, allergies, ou autre problème concernant l’adhérent 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Date ….. …. /……./…………..    

 Signature précédée de lu et approuvé 

 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION 

Je soussigné(e)………………………………………………………..…….parents de …………………………………………………………… 

Autorise l’association à prendre le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour une hospitalisation 

d’urgence.  Je souhaiterais toutefois, dans la mesure du possible que mon enfant soit admis à l’hôpital ou la 

clinique : 

Nom et adresse de l’établissement……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………..tel…………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence (autre que les parents : 

Nom…………………………………………..lien parenté……………………………………………….. ;tel……………………………………. 

 

 Fait à……………………………………………………le……………………………………………………………. 

 Signature parents, responsable ou adhérent 

 

Personnes autorisées à récupérer  l’enfant après les cours 

(toujours dans la salle et non sur le parking) 

 

Nom……………………………………………..lien parenté………………………………………….tel………………………………………… 

 

Nom……………………………………………..lien parenté………………………………………….tel…………………………………………  

 



 

 

 

 

 

Association Compagnie HAUT DE FORME 

CONTRAT D’ADHESION 2015-2016 

 

En s’inscrivant à nos activités vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions suivantes relatives  au 

fonctionnant de l’association pour vos enfants ou vous-même et vous vous engagez à les respecter. 

Consultable sur le site en permanence, ou renvoyer par mail à la demande. 

1/ pour avoir accès aux activités les dossiers d’inscription doivent être  complets (remplis, signés, certificat, 

assurance, cotisation jointe).Les places étant limitées dans les cours, les premiers dossiers complets seront 

prioritaires. 

2/La Cotisation  peut être réglée en maximum dix fois (soit 10 chèques au moment de l’inscription). Quel que soit 

le nombre de chèque (de 1 à 10) la cotisation est encaissable au moment de l’inscription et les mois suivant. 

Exemple paiement en 4 fois l’encaissement à lieu sur quatre mois  successifs (dont le 1er à l’inscription) et ainsi de 

suite. Pas de règlements trimestriels ou semestriels. Les forfaits 5 cours sont à régler en une seule fois, et  Les 

paiements en espèce se feront en une seule fois également. 

3/ Pour toute inscription le certificat médical et l’attestation d’assurance personnelle est obligatoire. 

4/Pour toute inscription quelques soit le montant de la cotisation annuelle, elle n’est remboursable sous aucun 

prétexte, mais en cas d’absence prolongée, sous réserve d’être prévenue dans les huit jours suivant l’absence, 

elle sera reportée sur l’année suivante. Vous pouvez personnellement en  nous prévenant la céder à une tierce 

personne (qui devra remplir également un dossier pour les formalités administratives (cette option n’étant 

valable que pour une personne et pour l’année en cours. 

5/Vacances scolaires : les cours sont dispensés également pendant les vacances scolaires  avec des horaires 

aménagés pour ces périodes (en raison de nombreuses absences) 

Noël : Fermeture annuelle  (calendrier scolaire) 

Juillet et Aout : cours maintenus (jours et horaires aménagés en raison des vacances) 

6/ Pour les cours une tenue adaptée est nécessaire (short, brassière, débardeur, chaussettes, leggin) 

7/ les chewing-gum   et la  nourriture  ainsi que les boissons sucrées sont interdites dans la salle 

8/ tout public n’est pas autorisé dans la salle de danse durant les cours  (famille, amis, copines etc…) est reste 

exceptionnelle en accord préalable avec le professeur. 

9/Le spectacle de fin de saison  n’est pas obligatoire et a lieu chaque fin de saison en mai ou juin.  Les élèves sont 

environ 6 mois à l’avance pour l’organisation et doivent donner une réponse en janvier dernier délai. Il se peut 

que le professeur vous demande un vêtement particulier que vous devrez acheter. 



 

 

 

11 / BILLETERIE spectacle : les billets sont payants pour tout public, sauf pour les danseurs. Ils sont en vente à 

partir d’avril  

12/ POLITESSE/RESPECT  tout  adhérent, mineur ou majeur, parents, accompagnants, ayant des propos 

désagréables, odieux, voir injurieux, envers les responsables du studio, professeurs, ou même élève à élève sera 

mis à pied durant le cours et voir plus. Les parents des mineurs en seront avertis le jour même afin de mettre la 

situation à plat. Tout  adhérent mineur ou majeur, perturbant le cours régulièrement et ne tenant pas compte 

des remarques sera définitivement exclus  après 3 avertissements et aucun remboursement de cotisation non 

plus pour ce motif -là. 

13/ ABSENCES : les adhérents s’engageant sur le spectacle doivent être en cours régulièrement, dans le cas 

contraire (absences  répétées)  le professeur  jugera si l’élève peut participer ou non au spectacle. La répétition 

générale la semaine du spectacle étant obligatoire. 

14/ RETARDS : pour tout retard de plus de 15 mn en cours collectifs ou cours de danse les élèves  seront refusés 

par mesure de sécurité en terme d’échauffement et afin de ne pas perturber celui-ci. 

15/ EXTERIEUR SECURISE DU  STUDIO (jardin) : un espace vert avec une table et des bancs est à la disposition des 

accompagnants ou des élèves mais n’engage en rien la responsabilité de la Cie HAUT DE FORME pour toute 

blessure. Il va de soi  que le lieu doit être respecter ainsi que le voisinage. 

16/ Les portables ne sont pas autorisés pendant les cours et doivent rester en mode vibration dans les sacs au 

vestiaire. 

17/PHOTOS ET VIDEOS (voir dossier d’inscription) 

18/ HORAIRES DES COURS : les horaires peuvent être modifiés en fonction du manque de présence dans les 

cours, dans ce cas l’élève et le professeur trouveront un arrangement afin que l’élève puisse suivre un autre cours 

quel que soit  la discipline dans l’emploi du temps, (en fonction du forfait choisi) 

Signature adhérent ou responsable légal 

Précédée de « lu et approuvé » 

 

 

 

 


