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Nombre d’année(s) de pratique : ____________  
 
Cours choisi (intitulé, jour, horaire) :____________ 

Cours supplémentaire : 

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE 

FICHE D’INSCRIPTION 

Année 2020-2021 

A rendre au secrétariat de l’École Municipale de Danse  
du 15 juin au 4 juillet et du 24 août au 5 septembre 2020 

ÉLÈVE 

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

 Sexe : M F 

Né(e) le : …………………… 

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

Ville : 
……………………………………………………………….….…. 

Tél : ……………………………………………… 

Portable élève (si majeur)  : …………………………….. 

Courriel :  …
 

 ………………………………...

(Indispensable pour toutes vos correspondances avec l’École Municipale de 
Danse) 

Autre(s) membre(s) de la famille inscrit(s) à l’EMD :  

Oui  Non 

Si oui, précisez (sœur, frère, père, mère,…) :
.………………………………………........................................
......................................................................................
...........
Dans le cadre de notre politique d’ouverture aux publics en 
situation de handicap, nous vous encourageons à vous
rapprocher de la direction afin d’adapter au mieux les
conditions d’accueil pour chacun.

REPRÉSENTANT LÉGAL 

si élève mineur 

En cas d’absence d’un élève, non justifiée par le représentant légal, 
un courriel sera adressé à la famille 

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

Père Mère Tuteur 

Autre/précisez : ……………………………………………………. 

Contact 1 

Téléphone : ..…………………………………………………….

Courriel :  ..………………………………………………………. 
(Indispensable pour toutes vos correspondances avec l’École Municipale de Danse)

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

Ville : ………………………………………………………………………. 

Contact 2 

Téléphone : ..…………………………………………………….

Courriel :  ..………………………………………………………. 
(Indispensable pour toutes vos correspondances avec l’École Municipale de Danse)

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

Ville : ……………………………………………………………………….

 Pièces à fournir obligatoirement : 
- Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse daté de moins de 3 mois

- Copie de l’attestation d’assurance Responsabilité civile

 IMPORTANT : 
Les cours débuteront le lundi 14 septembre 2020. Un cours d’essai est proposé entre le lundi 14 septembre et le samedi 19 
septembre 2020. Après  ce cours d’essai, l’inscription de l’élève est considérée comme définitive et les frais d’inscription 
sont dus en totalité. Toute désinscription doit être signalée par écrit au secrétariat de l’Ecole Municipale de Danse avant le 
30 septembre 2020.  

CTIVE
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J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Danse joint 

  

Droits à l’image et droits informatiques 
J’autorise  Je n’autorise pas   la Ville à prendre des photos de l’élève (prénom/nom)…………………………………….......  dans le 
cadre des activités de l’Ecole Municipale de Danse et à les utiliser, dans un délai de 3 ans maximum à partir de la date de signature 
de cette présente autorisation, dans les supports de communication municipaux (site internet, magazine, plaquette…) 

Information et recueil du consentement pour l’utilisation des données personnelles en conformité avec le règlement Européen à la 
Protection des données (RGPD). En signant ce document, je suis informé(e) que les données collectées sont recueillies à des fins d’inscription et 
de participation à des enseignements artistiques par la Ville de Guyancourt. J’accepte également que ces données soient utilisées à des fins 
statistiques. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées à l’Ecole Municipale de Danse. Conformément au RGPD je peux exercer un droit 
d’opposition, de rectification et d’effacement des données me concernant en contactant l’Ecole Municipale de Danse. En cas de violation du RGPD, 
j’ai le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

- J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Danse joint

- L’inscription ne sera confirmée  qu’après étude des demandes

- La Ville se réserve le droit de refuser l’inscription en cas de dossier incomplet

Date et signature (du représentant légal ou de l’élève majeur) :

Nom : ……………………………… Prénom : 

Père Mère Tuteur 

Autre / Précisez………………………………… 

Tél : ………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………

FACTURATION

L’année commencée est due en totalité. Toute cessation de l’activité à l’initiative de l’élève ou de sa famille ne donne 
droit à aucun remboursement même partiel. 
Les documents relatifs au calcul du quotient familial et du paiement doivent  être retournés au service Régie 
des Recettes. 

Choix du paiement :    Annuel Trimestriel 

Pour les élèves mineurs : 

Autorisation de quitter seul le cours 

J’autorise  Je n’autorise pas 
L’enfant (prénom, nom) …………………………………………………………………..à quitter seul le cours 

Si non, quelles sont les personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la fin du cours ? 

Nom :  Nom : 

Prénom :  Prénom : 

Téléphone :                                                                                   Téléphone :  

Les élèves ne sont sous la responsabilité de l’Ecole Municipale de Danse qu’à partir du moment où ils sont confiés à leur 
professeur dans sa classe et uniquement pendant la durée du cours. Cette responsabilité ne s’exerce pas pour les attentes 
avant ou après les cours, les élèves mineurs sont alors sous la responsabilité de leurs parents.  

Nom : ………………………………Prénom : ……………… 

Père Mère Tuteur 

Autre / Précisez………………………………… 

Tél : ………………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………….. 

PERSONNES A CONTACTER 

En cas d’urgence 

http://www.ville-guyancourt.fr/
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