
 

 Monsieur  Madame   

Club Omnisports des Ulis   
Section TEMPS'DANSES 

Président : Patrice Fromy - Email : patrice.fromy@laposte.net 
Trésorière : Christine Rodolphe - Email : christine.rodolphe@laposte.net 

 

Fiche d'inscription 2017/2018 

Nom (*) Prénom (*) 

Date de naissance (*)    Jour  /    mois    /   année Ancien adhérent Nouvel adhérent 

Profession 

Téléphone Domicile Portable 

Email (majuscules)  

Adresse (*) Rue 

Code Postal 

Numéro 

Ville 

Country  Cours   West Coast Cours   

Danse de salon  Cours       

Rock  Cours    

Salsa  Cours    

Les inscriptions ne seront effectives que : 

 lors de la remise du présent bulletin signé au verso 

 d’un certificat médical (CM), obligatoire pour tout nouvel adhérent et pour toute personne âgée de plus de 70 ans, le CM  est valable 

3 ans à condition d’avoir répondu négativement au questionnaire de santé ou l’attestation de santé 

 du règlement intégral de la cotisation 

Cadre réservé au COU Temps’Danses 
Nom banque, N° du 
chèque ou ESPECE 

Nom banque, N° du 
chèque ou ESPECE 

Nom banque, N° du 
chèque ou ESPECE 

MONTANT 

MONTANT 

MONTANT 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

 @ 

D N 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 

I A 

Nom (*) Prénom (*) 

Date de naissance (*)    Jour  /    mois    /   année Ancien adhérent Nouvel adhérent 

Profession 

Téléphone Domicile Portable 

Email (majuscules)  

Adresse (*) Rue 

Code Postal 

Numéro 

Ville 

Country Cours   West Coast Cours  

Danse de salon Cours      

Rock  Cours    

Salsa  Cours    

 @ 

D N 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 

I A 

 Monsieur  Madame  

REMARQUE : Les mentions avec un astérisque (*) sont obligatoires 
Libeller les chèques à l’ordre de « COU Temps’Danses » avec la date d’inscription.  
Les chèques seront encaissés au 1 octobre, 1 janvier et 1 mars. 

4 

4 

1 

1 

2 

2 



Je soussigné(e), (nom et prénom)  

[ ……………………………………………………………………..]                     

adhérent de la section COU Temps’Danses 

Autorise la section COU Temps’Danses à utiliser des photos ou films me concernant et 

pris au cours de l’année 2017-2018 

Refuse que la section COU Temps’Danses utilise des photos ou films me concernant  

Club Omnisports des Ulis   

Règlement intérieur 

1. L'adhésion au Club Omnisports des Ulis implique l'approbation des Statuts du Club et de son règlement Intérieur, consultables au club et sur son site internet, 
elle implique des droits et des devoirs. 

2. L'adhésion n'est effective qu'après avoir rempli et signé le formulaire d'inscription et réglé la totalité de la cotisation annuelle et fourni un certificat médical  

autorisant la pratique de la danse. Aucun remboursement même partiel  de cotisation ne sera effectué. 

3. Chaque cours pratiqué, y compris dans une même danse, est payable unitairement, sauf si cette pratique est à l'initiative du professeur. 

4. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 

5. La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu 
d'entraînement ou de convocation pour une compétition ou s'ils ont signé une décharge. 

6. Aucun enfant mineur ne peut quitter seul, le lieu d'entraînement ou de compétition si les parents ou le représentant légal n'ont pas signé d'autorisation. 

7. L'absence répétée, non justifiée, d'un enfant fera l'objet d'une information aux parents ou au représentant légal. 

8. L'absence d'un professeur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par voie d'affiche sur le lieu du cours et par courriel (si matériellement possible), 

sauf cas de force majeure. 

9. En cas d’absence d’un professeur : Au-delà d’un mois, une recherche sera faite pour engager un professeur de remplacement. Pendant cette période, les 
cours seront assurés (si possible) par un ou plusieurs membres du bureau sous forme d’entraînements ou de révisions. Les adhérents ne pourront prétendre 
à aucun remboursement ni indemnité. 

10. Les professeurs sont les seuls habilités à placer les adhérents dans les différents niveaux. 

11. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou 
des propos incorrects, lors des cours, entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de la section, après avoir été 
entendu par la commission de discipline. 

12. En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgence et l'adhérent accidenté sera conduit à l'hôpital. 

13. Le comité de section se compose d’au moins 3 personnes et d’au plus 13 personnes. Un adhérent ayant des responsabilités dans une association ou 

école concurrente ne pourra être élu au sein du comité de la section. Lors d’une assemblée générale, un adhérent ne peut détenir plus de 10 pouvoirs. 

14. Dans le cas d’un accident de santé survenu en cours d’année et nécessitant un arrêt temporaire de la pratique de la danse, un certificat médical sera exigé à 
la reprise de l’activité. 

J’atteste avoir pris connaissance des garanties d’assurance liées à l’inscription au C.O.Ulis et reconnais avoir été informé des possibilités de souscrire à des options 
de garantie complémentaires susceptibles de réparer les atteintes portées à mon intégrité physique (souscription de capitaux invalidité et décès plus important). 
 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 

Premier adhérent Second adhérent 

Inscrire en toute lettre la mention :« Lu et approuvé » Inscrire en toute lettre la mention :« Lu et approuvé » 

  

Fait à : Fait à : 

Le : Le : 

Signature : Signature : 

Je soussigné(e), (nom et prénom)  

[ ……………………………………………………………………..]                     

adhérent de la section COU Temps’Danses 

Autorise la section COU Temps’Danses à utiliser des photos ou films me concernant et 

pris au cours de l’année 2017-2018. 

Refuse que la section COU Temps’Danses utilise des photos ou films me concernant  

Droit à l’image 

Fait à: Le: Signature: 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e), (nom et prénom)  …………………………………………………………………...…...                                          , agissant en tant que parent et/ou représentant légal,  

autorise mon enfant (nom et prénom)  ………………………………………………………..                                       à s’inscrire à la section COU Temps’Danses et à pratiquer le ou les cours cités sur 

cette fiche d’inscription dans le cadre de cette même association. 

 

 Autorise mon enfant à quitter seul les lieux des cours de l’année 2017-2018.                                    Refuse que mon enfant quitte seul les lieux des cours de l’année 2017-20178 

 

Fait à: Le: Signature: 

Inscrire en toute lettre la mention :« Lu et approuvé » 

Durant l’année de votre inscription, nous utiliserons des caméscopes et appareils photos lors des soirées, démonstrations et autres interventions artistiques de la section Temps’Danses du COU. 

Vous serez donc certainement pris en photos ou filmés. Afin de garantir le respect du droit à l’image, nous vous sollicitons ainsi que nous en fait obligation la loi. 

Fait à: Le: Signature: 


