
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 

 

RENSEIGNEMENTS :  Ancien adhérent                               Nouvel adhérent 

Nom :…………………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………. 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Tél / Port :………………………..……………………… E-Mail :……………………………………………………………………………..…  OUI / NON 

 

ACTIVITE CHOISIE : (Cocher l’activité choisie) (Retrouver horaires et lieux dans le règlement et sur notre site) 

 Activités   Activités  

Mer. 10h-11h Eveil à la Danse 3/5 ans  Mer. 9h-10h Eveil à l’Art du Cirque 4/5 ans  

Mer. 11h-12h Modern Jazz 6/7 ans  Mer. 10h-11h Art du Cirque 5/6 ans  

Mer. 14h-15h Modern Jazz 8/9 ans  Mer. 11h-12h Art du Cirque 7/8 ans  

Mer. 15h-16h Modern Jazz 10/12 ans  Sam. 9h-10h Art du Cirque 9/10 ans  

Mer. 16h15-17h45 Modern Jazz 13/17 ans  Sam. 10h-11h Monocycle 9/17 ans  

Lun. 19h30-21h Modern Jazz Adulte   Sam. 11h-12h Art du Cirque 11/17 ans  

Sam. 9h30-10h30 Initiation Danse classique 5/7 ans  Sam. 10h-10h45 Yoga 3/7 ans  

Sam. 10h30-12h Initiation Danse classique 8/9 ans  Sam. 11h-12h Yoga 8/11 ans  

Jeu. 19h-20h CAF  Ven. 17h-18h Yoga doux Adulte  

Jeu. 20h-21h Stretching  Ven. 18h15-19h Méditation et Pranayama  

Jeu. 12h15-13h15 Gym musculaire  Ven. 19h15-20h30 Yoga Adulte  

      

      

 

PIECES A FOURNIR : 

 Certificat médical obligatoire pour toute activité, sauf arts graphiques, créatifs et musique 

 Attestation d’assurance RC  

 

MODE DE REGLEMENT : Espèce  / Chèque  / ANCV Chèque vacances  / Coupon sport  / MSA  / CAF  

Total :…………………….. 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : (rayer les mentions inutiles) 

J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. 

Je soussigné Mr/Mme……………………………………………………………………atteste avoir pris connaissance du règlement et 

autorise mon fils/ma fille……………………………………………………………………mineur(e) à participer aux activités organisées 

par Festi’Arts, autorise mon enfant à quitter seul les cours après l’heure     OUI    /    NON 

 

PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT : (nom / qualité / téléphone fixe / portable) 

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

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

 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS DE BESOIN OU D’URGENCE au moment de l’activité : (nom / téléphone fixe / 

portable) 

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

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

Si personne n’est joignable, j’autorise à prendre toutes les mesures d’urgence (médecin, pompiers, hôpital) :   

 

FESTI’ARTS 

8,Avenue de Bourgoin 

08300 SAULT LES RETHEL 

03 24 38 19 65 

07 81 36 37 55 

festi.arts@gmail.com 

festiarts.wifeo.com 

mailto:festi.arts@gmail.com


DROIT A L’IMAGE : (rayer la mention inutile) 

VOUS ACCEPTEZ  / VOUS N’ACCEPTEZ PAS que votre image ou celle de votre enfant soit utilisée sur divers supports. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE : 

Il est nécessaire de respecter un protocole sanitaire pour assurer la continuité nos activités. Nous vous proposons 

donc une petite liste de précautions à prendre et à respecter : 

- Respecter l’heure de cours. 

- En distanciation, attendre à l’extérieur devant l’entrée de la salle de danse que le professeur vienne vous 

chercher. 

- Les parents des enfants ne pénètrent pas dans les locaux. 

- Se munir d’un sac personnel avec fermeture, dans lequel sont placés tous les effets personnels y compris les 

chaussures. 

- Arriver en tenue de cours. 

- Distanciation, on ne s’embrasse pas, on ne se serre pas les mains. 

- Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée et sortie de salle. 

- Bouteille d’eau et sac sont placés derrière votre espace. 

- Pour les cours de gym, yoga et renfo, le matériel est amené par les élèves. 

- Le cours se prend sans masque. 

- Pas de déplacement inutile dans la salle. 

Nous faisons appel à votre vigilance… 

- Je reporte ma reprise si je suis une personne à risque ou si j’ai été récemment en contact et sans protection 

avec une personne atteinte du Covid 19. 

- Une feuille de présence est faite à chaque cours de façon à faciliter la traçabilité recommandée. 

Rappel des symptômes du Covid 19 : 

- Fièvre > 38° / Frissons / Sueurs inhabituelles au repos / Courbatures avant le cours / Diminution de l’odorat 

et/ou du goût / Maux de gorge / Migraines / Difficultés respiratoires / Douleurs dans la poitrine / Fatigue 

inhabituelle. 

 

Je m’engage ou j’engage mon enfant à respecter le protocole sanitaire. 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : 

Je m’engage ou j’engage mon enfant à effectuer le spectacle de fin d’année     OUI    /    NON 

Je dépose une caution de 15€ pour les costumes. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et du protocole sanitaire ci-joint et affichés en salle de cours. 

Le …………………………… à …………………………….    " Lu et approuvé " signature 


