
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 
8, Chemin de Labastidole – 31140 PECHBONNIEU – 05.61.09.73.32 – frescale@wanadoo.fr 

ADHERENT N° CARTE D’ADHESION : 

 1ère adhésion    OU     Renouvellement   

    

Attestation C.E.       

SEXE :     M      F  

NOM :………………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………………. 

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

Nom du représentant légal (pour les mineurs) : 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse mail OBLIGATOIRE et en majuscule : 

……………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………. 

Adhésion autre foyer : N° adhérent et ville : 

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

DANSE 

ADHESION 18€  chèque n°………………………………………………. 

COTISATION : Banque :………………………………………………………… 

Titulaire du compte :…………………………………………………………… 

Chèque n°…………………………………. Montant :………………………. 

Chèque n°…………………………………. Montant :………………………. 

Chèque n°…………………………………. Montant :………………………. 

Espèces :…………………………………………………………………………….. 

Chèques vacances :…………………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :……………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………….. 

IMPORTANT 

 

- Le prix de l’adhésion pour l’année 2020/2021 est de 18€ 
- Les chèques de cotisation doivent être faits à l’ordre d’ESCALE 
- Fournir 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse. 
- L’adhérent ayant déjà réglé son adhésion dans une autre commune ou section doit l’indiquer 
- Fournir un certificat médical, OBLIGATOIRE de moins de 3ans pour toutes les activités sous réserve de répondre négativement au questionnaire 

santé à votre disposition à ESCALE 
- Assurance : l’adhésion à ESCALE est aussi une assurance pour tout accident survenu lors d’une activité gérée par le foyer rural, à 

l’exception des accidents de circulation pouvant survenir lors d’un déplacement avec un véhicule personnel 
- L’association ESCALE prend en charge un costume de gala par enfant pour une valeur de 25€. Tout supplément (accessoires ou costume 

supplémentaire) est à la charge des parents. 
 

 
DOSSIER COMPLET A RENDRE au 

8 Chemin de Labastidole 

31140 PECHBONNIEU 

Fait à…………………………………………… Le……………………………………………. 

Signature : 

                                  REGLEMENT Chèque à l’ordre d’Escale 

Important: cocher la ou les activités pratiquées 

 
      MODERN JAZZ        PERFECTIONNEMENT COLLEGE   

         STREET JAZZ             PERFECTIONNEMENT LYCEE    

DANSE ORIENTALE                      COMEDIE MUSICALE             

                   DANSE CLASSIQUE ADULTES  

 

 CERTIFICAT MEDICAL 

Heure du cours : 
(Réservé à Escale) 

Les informations (absence de  prof, problème de salle .....) seront transmises sur INTRAMUROS (appli à télécharger) 

 



 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ou (pour les enfants mineurs) le représentant légal 

Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agissant de plein gré et en toute connaissance de cause, autorise l’association ESCALE à utiliser gracieusement et à reproduire 

tout ou partie des images et photos me concernant, réalisées lors du cours ou des diverses manifestations. J’autorise la 

diffusion de ces images par quelque procédé que ce soit, existant ou à venir sur différents supports de communication 

(plaquettes, stands, sites internet, CD, DVD et presse). 

ESCALE se réserve le droit de réutiliser ces images sans avoir à redemander l’autorisation de publication et de reproduction. 

Les images prises seront utilisées et reproduites en respectant les précautions d’usage au droit des personnes. 

Cette autorisation est valable pour une durée illimitée. 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Fait à …………………………………………………………………..    Le……………………………………………………………………………… 

 

Signature avec la mention écrite « Lu et approuvé » 

 

 

ARTICLE 12 : A l’arrivée aux cours, aucune danseuse ne doit rester seule sans la présence d’un adulte, parent référent et/ou 

professeur. Dans le cas contraire, l’association ESCALE se réserve le droit de ne plus accepter la danseuse. 

Les parents doivent donc s’assurer de la présence d’un adulte parent référent et/ou professeur pour laisser leur enfant. 

Il en est de même pour la fin du cours. Il est donc demandé aux parents de respecter les horaires pour venir récupérer les 

enfants. 

ESCALE se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect de l’article 12. 

 

Règlement intérieur 2016-2017 MAJ 30.06.16  

 

Fait à …………………………………………………………………..    Le……………………………………………………………………………… 

 

Signature avec la mention écrite « Lu et approuvé » 

LIBRE ACCORD ET AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

RAPPEL : ARTICLE REGLEMENT 


