PROTECTION DES DONNEES ET AUTORISATIONS DIVERSES

Saison

Je, soussigné(e),
…………………………………………………………………………………………….
Agissant en tant que représentant légal du membre mineur …………………………………....…..,
Agissant en mon nom
Prends note que mes informations personnelles sont recueillies uniquement pour la réalisation de mon adhésion
et conservées pendant 3 saisons (sept./août) après la dernière inscription. Que conformément à la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement européen dit
Règlement Général sur la Protection des données (RGPD), je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles me concernant. Pour l’exercer, je prends note que je dois m’adresser au secrétariat de
l’association (contact@chesnaydanse78.fr).
Autorise l’utilisation de mon image, sur les photographies et films vidéos pris par « Le Chesnay Danse Sportive »
dans le cadre de ses activités pour illustrer ses actions de communication sous la forme de site web, animation
multimédia, newsletter et ce sans aucune indemnité et sans limite dans le temps.
Autorise « Le Chesnay Danse Sportive » à utiliser mes coordonnées pour les besoins internes du club.

REGLEMENT INTÉRIEUR

2022 - 2023

Signature,
(Précédée de la mention : Lu et approuvé)

N° : .……..….....
(Voir carte verte adhérent)

06.60.56.84.47

Secrétariat : L.C.D.S. – 7 rue Pottier
78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Site Web: http:// www.chesnaydanse78.fr
Adresse mail : contact@chesnaydanse78.fr

Mme
Mr
(1) Ecrire en Majuscule
Majeur
Mineur
(1)
Nom ……………………………………………….………....………………...…………...…..
Prénom (1 )…….………………………………………Date Naissance…….……………………..
Adresse (1) …………………………………….……..…………………….....................................
…………...……..……………………………...……………….……….………………………....
Tél. ……..………….….……..…..…..………….…....................................………………………
E-mail (1) ….…………………………….……………...…….…….…….………………..………
Danse de Salon

Les élèves s’engagent à prendre connaissance du présent règlement et à le respecter.
1. La danse en couple exige, par respect pour l’autre, une bonne hygiène corporelle. Depuis la pandémie de la
covid-19 il est impératif de se laver les mains avant et après le cours.
2. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit de fumer dans l’enceinte des bâtiments et dans toutes les
salles de cours.
3. Pour préserver la longévité des parquets des salles de cours :
a. Assurez-vous d'avoir des chaussures de danse, semelles brossées avec des talonnettes en bon état.
b. Il vous est possible de danser avec des chaussures de ville à condition qu’elles soient propres et qu’elles
ne soient pas munies de talons fins ou ferrés.
4. Par courtoisie et pour ne pas déranger les autres élèves, mettre son portable en mode avion en début de cours.
5. L’association décline toute responsabilité en cas de vol.
6. Pour profiter pleinement de l’enseignement et pour ne pas ralentir la progression des autres élèves, il est demandé
d’être assidu.
7. Pour le confort de tous, merci de respecter les horaires même si le professeur prend du retard au cours précédent
dû à l’accueil des nouveaux ou demandes de renseignements.
8. Par souci d’organisation, le professeur se réserve le droit de regrouper, modifier ou annuler certains cours et/ou
d’en proposer un autre en remplacement.
9. Le Conseil d’Administration de l’Association se réserve le droit de refuser l’inscription d’un(e) élève pour motif
réel et sérieux (par exemple mais non limité à : fauteur de trouble pendant les cours, défaut de règlement de tout
ou partie des cours ou de la cotisation, irrespect vis à vis du professeur et/ou d’autres élèves).
10. Il est formellement interdit de filmer les cours.
11. Les cotisations sont dues dès le deuxième cours.
12. L’entraînement est strictement réservé aux élèves à jour de leur cotisation.
13. Plutôt qu’en fin de cours, pour régler un problème personnel, téléphoner au 06 60 56 84 47 en dehors des heures
de cours et à partir de 10h00 ou écrire à contact@chesnaydanse78.fr.
14. Les personnes désirant mettre un terme à leur adhésion voudront bien avoir l’obligeance d’avertir leur
professeur.

ADHESION

Salsa

Zumba

A REMPLIR POUR LE MEMBRE MINEUR PAR LE RESPONSABLE LEGAL
Mme

Mr

(1) Ecrire en Majuscule

Nom ……………………………………………….………...………………...….………...…..
Prénom (1)…….………………………………………………………….……….….……………..
Adresse (1) …………………………………………….…………………….……...........................
…………...……..……………………………………….……………….………………………....
Tél. ……..………….….……..…..…..…………………..…....................................………………
E-mail (1) ….…………………………….……………………..……....…….……..…….…………
(1)

Déclare autoriser, le cas échéant mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un tiers jusqu’au lieu de compétition,
démonstration, d’entraînement où il devra se rendre dans le cadre des manifestations auxquelles participe le club.
Déclare autoriser, en cas d’accident, le transfert de mon enfant jusqu’à l’hôpital le plus proche afin d’y faire pratiquer
les soins nécessaires.
Par quel biais avez-vous connu « Le Chesnay Danse Sportive » ?
Pub

Internet

Fête Chênes Verts

Autres…………………………...…….…………..…………

Je soussigné(e)……...…………………..…………………..………………...……………………..
adhère au club « Le Chesnay Danse Sportive » (L.C.D.S.) et règle le montant de 32 euros.
Je prends note que mon adhésion m’abonne automatiquement à la newsletter diffusée tous les 2 mois par
l’Association via e-mail. Pour interrompre cet abonnement, à tout moment, je dois utiliser le lien de
désabonnement présent sur le mail d’accompagnement de la newsletter.

Le Chesnay, le …………………………………… Signature

Saison

INSCRIPTION

2022 - 2023

N° : .……..…...

Cécile MOREAU

06.60.56.84.47

Directrice Technique du L.C.D.S.

Saison

INSCRIPTION

2022 - 2023

N° : .……..…...

Cécile MOREAU

06.60.56.84.47

Directrice Technique du L.C.D.S.

Maître de Danse diplômé A.M.D.F. – Instructeur de Zumba Fitness, Gold, Youth, Sentao

Maître de Danse diplômé A.M.D.F. – Instructeur de Zumba Fitness, Gold, Youth, Sentao

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR moins de 16 ANS

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR 16 ANS et plus

Mlle
Mr
(1) Ecrire en Majuscule
(1)
Nom ……………………………………….………...………………...…………...…..
Prénom (1)…….…………………………………Date Naissance………………………..

Mme
Mr
(1) Ecrire en Majuscule
(1)
Nom ……………………………………….… Prénom (1)……...………………...……
Tél. :…….…….…………………………………Date Naissance………………………..
E-mail(1) : ………………………….……………………………………………………...

Danse de Salon

Zumba Youth

Adulte

Couple

Demandeur Emploi

DANSE DE SALON

DANSE DE SALON - MERCREDI
Kids Débutants 16h45

Kids Confirmés 17h30

Compétition

Débutants Mardi 19h30
Débutants Jeudi 20h00

ZUMBA YOUTH
Mercredi 18h30

Certificat médical obligatoire

2ème

Année
3ème Année

Fitness
Jeudi 18h

Jeudi 19h

Compétiteurs

Salsa 1
Salsa 2

Gold

Samedi 10h30

Mardi 18h30

Samedi 9h30

Certificat médical obligatoire

TARIF PAR PERSONNE – Ordre du chèque « Cécile TendanSe »

CONDITIONS GENERALES

Compétiteurs - Salon
1h30

Voir au recto

430 €

Pass Annuel Salon/Zumba
4 h/sem.

Couple - Salon
300 €
450 €

1 cours
2 cours

670 €

RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR
Mme
Mr
(1) Ecrire en Majuscule
(1)
Nom ……………………………………….………...………………...…………...…..
Prénom (1 )…….………………………………………………….………………………..
Adresse (1) …………………………………….…………………………..........................
…………...……..……………………………...……………….………………………....
Tél. ……..………….….……..…..…..………….…...................................………………
E-mail (1) ….…………………………….……………...…….………….…………

Style
Confirmé

ZUMBA

TARIF ANNUEL POUR 45 MIN. DE COURS - DANSE DE SALON & ZUMBA - 195 €

Date et Signature

Etudiant + 16 ans

Salon
140 €
250 €

Etud./Demand. Emp.
1 cours
2 cours
3 cours

275 €
420 €
560 €

Carte

Zumba

10 cours
20 cours

120 €
220 €

Salon
310 €
460 €
600 €

Annuel
1 cours
2 cours
3 cours

Zumba
245 €
420 €

CONDITIONS GENERALES
1.
2.
3.
4.

Les forfaits annuels & les cartes sont valables de septembre à fin juin de la même saison.
Les forfaits annuels & les cartes sont payables dès le 2ème cours, ni remboursables, ni transmissibles.
Le certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire dès l’inscription aux cours de Zumba
Je prends note que mes informations personnelles sont recueillies uniquement pour la réalisation de mon inscription et
conservées pendant 3 saisons (septembre / août) après la dernière inscription. Que conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement européen dit Règlement
Général sur la Protection des données (RGPD), je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
me concernant. Pour l’exercer, je prends note que je dois m’adresser à Cécile Moreau.

Date et Signature
(Précédée de la mention : Lu et approuvé)

