
Association BellyBolly inTours 
Siège social : 8 place Jolivet - 37000 TOURS 
www.bellybollyintours.fr 
N° SIRET 795 091 297 00023 

  Cours de danse BellyBolly inTours 
 2018-2019 

 Adhérent mineur 
 
NOM de l’élève : ………………………………………..…………………………………………………………… 

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

Date de naissance :………/…………/……… 

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

Code postal : ……………………………  Ville : ……………………………………………………………………………………………………..… 

Téléphone / adresse mail de l’élève (facultatif): …………………………………………………………………………………………… 

 

PERE 

NOM : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………….. 

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

MERE 

NOM : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………….. 

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

  

 

 

TARIFS 

Adulte/Ado 
1 cours – 258 € pour l’année (soit 86 € /trimestre) 
2 cours – 408 € pour l’année (soit 136 € /trimestre)  
 
Enfant 
228 € par an (soit 76 € /trimestre) 
 
+ 5 € d’adhésion à l’Association BellyBolly inTours 

LES COURS 

Lieu : 51 rue Marcel Tribut, à Tours. 

Je coche le(s) cours choisi(s) : 

 

Danses Orientales avec Sophie le lundi (adultes) 
 18h30-19h30 : Débutant-intermédiaire 
 19h30-20h30 : Intermédiaire + 
 20h30-21h30 : Atelier chorégraphique (Avancé) 

 
 

Bollywood avec Sarah le mercredi  
 13h45-14h45 : Bolly Kids (10 ans et +) 
 14h45-15h45 : Bolly Kids (5-9 ans) 

 et le jeudi 
 17h30-18h30 : Bolly Ados 
 18h30-19h30 : Intermédiaire 
 19h30-20h30 : Avancé 
 20h30-21h30 : Débutant 

 

PAIEMENT 

 par :  chèque   bons CAF ou Ville  

règlement :  comptant   en trois fois 

Chèques à l’ordre de : « Association BellyBolly inTours » ; 
encaissés au 15/09, 15/01 et 15/03 

 
Cochez la case si vous souhaitez une facture.   

 

 



 
J’autorise mon enfant à venir et à repartir seul(e) :    oui  non 
 
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant (autre que le responsable légal) : 

 Nom  Prénom  Téléphone 

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

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

 
Information médicale que vous souhaitez faire connaître au professeur : ………………………………………………. 

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

 
Autorisation de droit à l’image 

L’association BellyBolly inTours peut être amenée à prendre des photos et vidéos des élèves lors des cours 
et spectacles. Elles sont utilisées exclusivement pour que les élèves puissent répéter chez eux et pour 
illustrer et valoriser leur travail, notamment dans le cadre d’actions de communication (article de presse, 
site web de l’association…) Conformément aux règles en vigueur, nous vous demandons de bien vouloir 
nous préciser votre position. 

J’autorise pour mon enfant : 
 la diffusion de photos et vidéos sur le site web de l’association 
  la diffusion de photos et vidéos sur nos réseaux sociaux 
 la publication de photos dans la presse 

 
 
Engagement de non diffusion des photos et des vidéos ; engagement de non reproduction des 
chorégraphies apprises en cours 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………… , accepte de recevoir par courriel les 
photos et vidéos des chorégraphies apprises dans le cadre des cours de danse. 
Je m’engage à ne pas diffuser ces photos et vidéos, ni via les réseaux sociaux, ni via quelque autre canal de 
diffusion, sauf autorisation exceptionnelle du professeur. Ces supports me sont transmis seulement à titre 
personnel, pour une utilisation personnelle et privée. 
Les chorégraphies restent la propriété des professeurs. 
En revanche, si le professeur partage au grand public des photos et vidéos (pour lesquelles l’autorisation 
de droit à l’image a été donnée), je pourrai moi aussi les partager au grand public. 
 
 
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. J’ai pris connaissance du règlement intérieur 
de l’association et m’engage à le respecter. Celui-ci est mis à ma disposition sur simple demande ou sur le 
site web de l’association : www.bellybollyintours.fr. 
J’autorise les professeurs et membres du conseil solidaire à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’urgence. 
 

Date :  Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment 
vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 

 
Pièces nécessaires pour valider l’inscription :  - fiche de renseignements complétée 

 - règlement des cours et de l’adhésion 
 - certificat médical de moins de 3 mois (pour les  
 nouveaux adhérents) 


