FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
Association SOLO-DUO Siège Social : Hôtel de Ville 1 place Emile GUERET 22590 PORDIC
NOM : ……………………………………………………………………………. PRENOM : ………………………………….
Né(e) le : ……… / ……… / ……………………… à : ……………………………………………… Dpt : ………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… E-mail : ………………….……………………………………………………………………...
Tel. Portable : …………………………………………….……..Tel. Fixe : ……….……………………………………………
NB : si réinscription et données inchangées, fournir seulement  certificat médical, paiement, décharge signée

1 cours SOLO

► 100€

1 cours DUO danses de bal (mardi Salle des Fêtes ou mercredi ZOOM)

► 120€

1 cours DUO Bachata Kizomba

► 120€

1 cours DUO Tango Argentin

► 120€

Package 2 cours SOLO

► 140€

Package 1 cours DUO + 1 cours SOLO

► 160€

Package 2 cours au choix  Bal Bachata Tango

► 180€

3ème cours et suivants

► + 50€ par cours

Paiement en 2 fois possible : 50% OCTOBRE + 50% DECEMBRE / Chèques sport et vacances acceptés

DROIT A L’IMAGE :
J’accepte l’utilisation de photos et vidéos sur lesquelles j’apparaîtrai dans le cadre des activités de l’association SOLO-DUO :
 OUI ------------------------------- NON
ème

Vous devez avoir une 2

paire de chaussures spécifiquement pour les cours de danse

SOLO : chaussures basses du type tennis préconisées, talons hauts interdits car DANGEREUX
DUO : chaussures ouvertes et sandales interdites (équilibre, blessures aux orteils), talons en plastique dur lisse interdits (glissants)

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION:
→ Cette FICHE D’INSCRIPTION
→CHEQUE.S LIBELLE.S A L’ORDRE DE L’ASSOCIATION SOLO-DUO
→UNE PHOTO D’IDENTITE (si nouvelle adhésion)
→2 ENVELOPPES TIMBREES (si vous n’avez pas d’adresse mail uniquement)
→ CERTIFICAT MEDICAL exigence fédérale à établir auprès de votre médecin traitant : « non contre-indication à la
pratique des activités de danses de salon et de danses en ligne ». La licence FFD n’est active qu’à compter de la réception
de ce certificat. La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en l’absence de ce document..

DATE : …... /..…. / 2020

SIGNATURE : ………………………………………………………………………
Règlement intérieur TSVP

Association de danses SOLO DUO PORDIC
Règlement Intérieur
Article 1 : présentation
er
SOLO DUO, association loi du 1 juillet 1901, propose des cours de danses en ligne (SOLO) et de couples (DUO), des entrainements,
ponctuellement des stages, et des soirées dansantes.
Article 2 : Inscription
L’adhésion à SOLO DUO emporte l’acceptation, sans restriction ni réserve, du règlement intérieur. Pour les mineurs, la fiche d’inscription
doit être remplie et signée par le représentant légal.
L’adhérent(e) doit fournir un dossier d’inscription complet, à savoir :
1.
La fiche d’inscription dûment complétée, datée et signée,
2.
Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la danse » daté de moins de 3 mois,
3.
Une autorisation parentale, datée et signée, pour les mineurs
4.
L’autorisation « droit à l’image », complétée et signée
5.
Le règlement de la cotisation annuelle (droit d’adhésion, la licence FFD et cours).
L’association pourra refuser ou radier un (e) adhérent(e) dont le dossier serait incomplet.
L’adhérent(e) peut s’inscrire seul (e) ou en couple dans les cours de DUO, cette inscription est alors fonction d’un équilibre raisonnable
entre le nombre de danseurs et de danseuses dans chaque cours (exceptionnellement, en raison de la crise sanitaire, pas de permutations
entre danseuses et danseurs).
L’inscription à un cours vaut pour ce cours et ses entraînements dédiés seulement.
Article 3 : Cotisations
La cotisation est valable pour une saison d’activités, soit septembre « année N » à juin «année N + 1 ». La cotisation est à régler pour la
saison entière, soit un total de 30 séances de cours, (les heures de stages, les cours enregistrés et les cours distants en ZOOM font partie
intégrante des cours).
La cotisation est définitivement acquise par l’association en cas de démission, radiation, exclusion de l’adhérent(e).
Les cours peuvent être remboursés partiellement, la demande de remboursement doit être formulée par lettre argumentée au président
de l’association et accompagnée le cas échéant de documents justificatifs, un éventuel remboursement partiel sera décidé par le CA.
Article 4 : sécurité et encadrement
Les activités de danses de société de l’association Solo Duo répondent à une obligation de sécurité et de prudence vis-à-vis des adhérents,
usagers, bénévoles et salariés. Le CA de l’association met donc en œuvre tous les moyens pour la sécurité des participants aux cours.
L’association est affiliée à la FFD http://www.ffdanse.fr
1.
L’association est responsable des adhérents mineurs non accompagnés de leurs parents ou de représentants légaux
uniquement pendant la durée des cours. En conséquence, les parents ou représentants légaux sont tenus de s’assurer que leurs enfants
sont bien accueillis par le professeur présent et de prendre leurs dispositions pour venir les chercher à la fin des cours.
2.
Les adhérents majeurs ou mineurs, doivent avoir une assurance pour leur propre responsabilité civile les couvrant de tous
dommages ou préjudices qu’ils pourraient causer à des tiers. En effet, la responsabilité de l’association ne pourra être recherchée en cas
d’accident résultant du non-respect des consignes de sécurité ou d’un acte intentionnel de l’adhérent.
3.
Les adhérents s’engagent à respecter les règles de vie commune. Une tenue correcte adaptée à la pratique de la danse est
exigée.
4.
Le CA de l’association se réserve le droit d’exclure tout adhérent manquant de respect envers les professeurs ou les
adhérents, perturbant les cours et ceci pour une ou plusieurs séances. Pour les mineurs, le représentant légal en sera immédiatement
informé.
Article 5 – Salles et matériel
Tout adhérent est responsable du matériel qui lui est confié. Toute dégradation est donc à sa charge.
Les installations, salle des fêtes municipale de Pordic, salle Avocette du centre culturel de la Ville Robert, sont à la disposition de
l’association suivant un planning d’utilisation établi entre la mairie de Pordic et le représentant légal de l’association. Les adhérents
s’engagent à respecter les règlements et conditions d’utilisation de ces installations établis par la Commune de Pordic.
Article 6 –Informatique et liberté
Solo Duo possède un site internet www.soloduo22.com . Les adhérents peuvent y trouver les informations relatives à la vie de
l’association.
Le secrétariat de Solo Duo a mis en place une liste de diffusion par boite email qui permet de joindre rapidement les adhérents. (cf. fiche
d’inscription).
La loi « informatique et liberté » du 16 janvier 1978, ouvre à l’adhérent un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données de
son dossier. Une autorisation « droit à l’image » est demandée aux adhérents (cf. fiche d’inscription).
Article 7 Conditions de fonctionnement
1.
Il est demandé aux adhérents de respecter les horaires de cours,
2.
Le respect mutuel entre adhérents, animateur et professeurs est de règle,
3.
En cas d’absence d’un professeur, les adhérents seront informés par tous moyens disponibles et appropriés
4.
La tenue pour les séances doit être confortable et décente. Des chaussures adaptées à la danse sont exigées (cf. fiche
ème
d’inscription : 2 paire). L’inscription à Solo Duo vaut acceptation de ce règlement.
Il en va du bon fonctionnement de l’association, du plaisir et de la sécurité de tous. Merci de votre compréhension
Pour le CA, le Président Jacques Le Louarn
La Vice-Présidente, Sophie Van Den Borre, le Vice- Président Jean-Marie Zoppis,

