
 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 DANSE JAZZ 2019-2020 
 

Madame, Monsieur, 

Afin d’organiser au mieux les cours pour la saison 2019-2020, nous vous demandons d’inscrire votre enfant dès à 
présent. Nous vous remercions de votre compréhension et vous demandons de respecter la date limite d’inscription 
afin de réorganiser les groupes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom prénom des parents/ou responsable légal : ………………………………………………………………………... 

Nom prénom du participant : …………………………………………      Date de naissance : ………………………… 

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :  ………………………………… Ville :  ……………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………   /    ……………………     Mail (indispensable) :  ………………………………………………... 

Si attestation souhaitée pour un comité d'entreprise, cocher cette case :    

S’inscrit dans le ou les groupe(s) : 

Groupe Mettre une croix Jour du cours Horaire Durée 
A  Mercredi 13h20-14h35 1h15 

B  Mercredi 14h45-16h 1h15 

C  Mercredi 16h10-17h25 1h15 

D  Jeudi 17h30-18h45 1h15 

E  Jeudi 18h50-20h20 1h30 

F (adulte)  Jeudi 20h30-22h 1h30 

G  Vendredi 17h05-18h20 1h15 

H  Vendredi 18h25-19h55 1h30 

I  Samedi 10h-11h30 1h30 

J  Samedi 11h45-13h15 1h30 

K  Samedi 14h-15h30 1h30 
L sous réserve Samedi 15h45-16h45 1h 

    

Tarif 2019-2020 : St Berthevin Hors St Berthevin 

Cours d’1h 120€ 130€ 

Cours d’1h15 143€ 157€ 

Cours d’1h30  156€ 172€ 

Cours Adultes (grp F) 170€ 187€ 
 

Réduction : 

> 25€ sur le coût global si un 2ème enfant de la même famille participe aux cours de danse 
> 15€ sur le coût global si c’est un deuxième cours du même enfant 
> une participation adulte/enfant n’entraine pas de réduction 
 

 
 
 
 
 

Règlement : Vous avez la possibilité de régler en 1 fois, 3 fois (octobre/janvier/mars)  
Le premier chèque sera encaissé fin octobre.  

  

Pour les nouvelles inscriptions, merci de nous fournir un certificat médical, et pour les autres remplir le 

questionnaire de santé au dos de cette feuille. 

Merci de compléter ce document et de le renvoyer au bureau de l’AFLEC accompagné impérativement de la totalité 

du règlement (indiquer au dos de votre chèque si vous êtes en attente de chèques vacances ou de participation de 

votre entreprise) pour le 17 juin au plus tard. L’inscription ne sera définitive qu’avec le règlement.  

              Date et signature  

Adhésion obligatoire : Carte AFLEC : 10€  (par chèque séparé) 

Montant à régler :  ………........€ (à l’ordre de l’Aflec) 



 

 

 Renouvellement de licence d’une fédération sportive  

Questionnaire de santé « QS – SPORT »  
Ce questionnaire de santé permet 
de savoir si vous devez fournir un 
certificat médical pour renouveler 
votre licence sportive. Répondez 
aux questions suivantes par OUI ou 
par NON*  

OUI  NON  

Durant les 12 derniers mois  
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 
aux allergies) ?  

    

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un 
manque de force ou une raideur 
suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, 
entorse, luxation, déchirure, 
tendinite, etc…) survenu 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 licencié.  

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :  
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir 
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.  

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) …………………………………………………………… atteste avoir répondu négativement à toutes les questions 
du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement pour la saison 2019/2020 à la 
section DANSE JAZZ de l’AFLEC :  
 



A ………………………………, le ………/…..…./2019 
Signature   


