
 

 

 

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

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

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

Mail : ………………………………………………………………………….………..………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………..………..……. 

 

Adresse :  

 

 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numéros de téléphone : ………..………………………………………………………………… 

Disciplines : 

 

 - Hip hop    - Dance-hall 

 - Orientale    - Bollywood 

 

Le tarif est de 20€/mois plus 10 euros d’adhésion annuelle. 

20€/mois pour la Danse Orientale. 

2 cours/ semaine 30€/mois                                         3 cours/semaine 40€/mois 

  

Une tenue adéquate au cours est à apporter afin d’être le plus à l’aise possible. 

 

Signature du responsable : 

  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Pour toute inscription, un certificat médical est à fournir, 2 photos d’identités 

ainsi que l’assurance responsabilité civile. 

Les paiements sont à faire à chaque début de mois ou période, si règlement par 

chèque, le libeller au nom de l’association Unis-T. 

 



 
 

 

Article 1 : ADHESION 

L’adhésion obligatoire annuelle est de 10 euros. 

Les cotisations s’élèvent à 15 euros par mois, 20 euros pour la danse orientale, les cours supplémentaires 

sont à 10 euros. Les forfaits annuels, trimestriels ou mensuels sont valables pour la saison, la qualité 

d’adhérent à l’association est liée aux paiements de ces forfaits. Ils ne sont pas cessibles à un tiers. 

Article 2 : PAIEMENT 

Les paiements s’effectuent à chaque période, soit par forfait annuel, trimestriel ou mensuel en début de 

mois à l’accueil. 

Les forfaits annuels et trimestriels sont remboursables au prorata temporis dans la période visée, pour 

les cas suivants : 

- déménagement (justificatif du nouveau domicile). 

- Raison médicale stipulant la contre-indication à la pratique (sous présentation du     certificat 

médical). Le calcul du remboursement est effectué en prenant la somme versée pour 

l’abonnement annuel ou trimestriel puis en déduisant la somme du ou des trimestres effectué(s).  

L’association se donne le droit de modifier le planning des cours, ainsi que le choix des 

professeurs/cours. Aucun remboursement ne pourra être obtenu dans le cas de ces modifications. 

Article 3 : ASSIDUITE 

Pour toute absence, venez prévenir l’association au 06 27 89 17 34 ou par mail : unis-t@hotmail.com. 

Le professeur peut refuser un(e) élève, lorsque celui-ci cumule les absences non justifiées, ceci pour le 

bon déroulement des cours. 

Rappel : pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

Article 4 : TENUE 

Une tenue adaptée à chaque cour est nécessaire, paire de baskets propres. 

Article 5 : RESPONSABILITE 

La responsabilité de l’association ne sera engagée pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi 

par toute personne, uniquement dans le cas où elle serait responsable desdits préjudices. Si la 

responsabilité en incombe aux élèves, ceux-ci devront faire jouer leur assurance responsabilité civile 

personnelle. L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte dans ses locaux. 

Article 6 : LES SANCTIONS 

La qualité d’adhérent de l’association se perd dans les cas suivants : 

- Non-paiement des cotisations. 

- Détournement des biens, des moyens, ou du nom de l’association à des fins personnelles. 

- Non-respect des locaux et du matériel. 

- Agissement dangereux contre soi ou contre un tiers. 

- Tout comportement inadapté au bon déroulement des cours de danse.  

Article 7 : AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

Formulaire d’autorisation de droit à l’image annexé au présent règlement. 

Article 8 : COSTUMES DE FIN D’ANNEE 

Il sera demandé aux élèves une participation financière pour la tenue de fin d’année. Les costumes 

commandés ne seront pas remboursés en cas de désistement. 

 

 

Lors de l’inscription, chaque adhérent est censé avoir pris connaissance du règlement 

intérieur d’UNIS-T et s’engage à le respecter. 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

mailto:unis-t@hotmail.com


 

 

 

 

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS : 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON 

 

1/ Un membre de votre famille est- il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? …… 

2/ Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, Un essoufflement inhabituel ou un 

malaise ? …… 

3/ Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? …… 

4/ Avez-vous eu une perte de connaissance ? …… 

5/ Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans 

l’accord d’un médecin ? …… 

6/ Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 

allergies) ? …… 

 

 

A CE JOUR : 

7/ Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur à la suite d’un problème osseux, 

articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 

derniers mois ? …… 

8/ Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? …… 

9/ Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? …… 

 

 

 

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du déclarant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI VOUS AVEZ REPONDU NON A TOUTES LES QUESTIONS ET QUE VOUS AVIEZ 

FOURNI UN CERTIFICAT MEDICAL EN 20……/20…… : 

Pas de certificat médical à fournir. 

SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS : 

Certificat médical à fournir. 

Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 



 

 

Dans le cadre de notre association Unis-T, des photos, des vidéos de vous peuvent être 

utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………… 

*Autorise / n’autorise pas l’association Unis-T à utiliser mon image pour promouvoir ses 

activités dans le cadre de ses locaux. 

*Autorise / n’autorise pas l’association Unis-T à utiliser mon image pour promouvoir ses 

activités en dehors de ses locaux soit sur le blog, le site de l’association, sur des DVD 

d’évènement (comme le gala de fin d’année), sur des journaux, prospectus, flyers ayant 

pour but de promouvoir l’association. 

*rayer la mention inutile 

NB : les légendes ou commentaires ne permettrons pas de vous identifier. 

A ……………………. Le ……………………………. Pour l’année : 

…………………………. 

Signature :  

 

Dans le cadre de notre association Unis-T, des photos, des vidéos de votre enfant peuvent 

être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant : …………………………………………………………………… 

*Autorise / n’autorise pas l’association Unis-T à utiliser l’image de mon enfant pour 

promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux. 

*Autorise / n’autorise pas l’association Unis-T à utiliser l’image de mon enfant pour 

promouvoir ses activités en dehors de ses locaux soit sur le blog, le site de l’association, sur 

des DVD d’évènement (comme le gala de fin d’année), sur des journaux, prospectus, flyers 

ayant pour but de promouvoir l’association. 

*rayer la mention inutile 

NB : les légendes ou commentaires ne permettrons pas d’identifier votre enfant. 

A ……………………. Le ………………………… Pour l’année : …………………………. 

Signature :  

 


