AUTORISATIONS/ATTESTATIONS (1 fiche par famille)
AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS ET VIDEOS D'ELEVES PRISES DANS LE CADRE DE LA DANSE
Je soussigné(e) …...........................................................................................................................................................
 danseur/danseuse majeur
 représentant(e) légal(e) de ….....................................................................................................................................
 autorise Danse en Aiguillon ! à utiliser des photos, images dans lesquelles je pourrais ou mon (mes) enfant (s) pourrait (ent) être identifié(e) (s)
pour la seule promotion de l’Association et de ses activités
 n’autorise pas l’utilisation de photos, images dans lesquelles je pourrais ou mon ( mes)enfant (s)pourrait (ent) être identifié(e)(s)
Je ne participerai pas, mon (mes) enfant(s) ne participera (ront) pas au gala ou aux concours.
J’ai toutefois bien noté que les photos collectives dans lesquelles les personnes ne sont pas individuellement identifiables pourront être utilisées
indépendamment de mon refus.
A…………………………………………, le……………………………………….
Signature
AUTORISATION DE SOINS ET D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
Je soussigné(e) …...........................................................................................................................................................
 danseur/danseuse majeur
 représentant(e) légal(e) de …....................................................................................................................................
autorise les responsables à prendre toutes les mesures rendues éventuellement nécessaires par mon état ou par celui de mes enfants en cas
d'accident ou de maladie aiguë à évolution rapide.(hospitalisation, intervention chirurgicale,...)
Nom et téléphone du médecin traitant………………………………………...................................................................................................................
Je souhaite apporter une précision médicale importante (allergie, traitement, …, noter les prénoms des personnes de la famille concernées) :
………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
………………………………………………………………..…………………………………………....................................................................
………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
(ces informations resteront confidentielles accessibles uniquement au professeur et au bureau et peuvent être mises à jour sur demande au cours
de l’année)
A…………………………………………, le……………………………………….
Signature
REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e) (chaque danseur de plus de 11 ans doit signer cette attestation ainsi que le représentant légal des mineurs)
Nom Prénom
Signature

atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur* et en accepte les principes.
A…………………………………………, le……………………………………….
*Le règlement intérieur est consultable sur le site www.danseenaiguillon.fr ainsi qu’à l’accueil de la salle de danse.
CHARTE DE BON USAGE DU SITE INTERNET
Je soussigné(e) (chaque danseur de plus de 11 ans doit signer cette attestation ainsi que le représentant légal des mineurs)
Nom Prénom
Signature

atteste avoir pris connaissance de la charte de bon usage du site internet www.danseenaiguillon.fr et en accepte les principes
A…………………………………………, le……………………………………….
*La charte est disponible et imprimable sur le site www.danseenaiguillon.fr
La remise des identifiants pour accéder aux espaces MEMBRE est soumise à la signature de la présente charte.

