INSCRIPTION 2017 / 2018 – ELEVE MINEUR
Nom/Prénom de l’élève : …………………….………………………………….
Date de naissance : ………/………/….….… Sexe : F / M……………………………...

Nom/Prénom du ou des parents responsables de l’élève :
…………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
 Fixe : …………………………………  Portable : ……………………..……………
Mail  : ………………………………………………………………………………………..
IMPORTANT : veuillez remplir le formulaire lisiblement
- Cocher les cases appropriées
- Faire remplir le certificat médical ci-dessous par votre médecin
- Mentionner toute personne à contacter en cas d’urgence
- Signer le formulaire (page 2)
AB SCHOOL TLS vous remercie pour votre compréhension
ACTIVITE CHOISIE :
Cours : ……………………………………………………………………………………
Professeur :……………………………../Horaires …………………………………..
CERTIFICAT MEDICAL VALIDE DEPUIS MOINS DE 3 MOIS (obligatoire pour
toute inscription)
Je, soussigné :
Nom et prénom du médecin:………………………………………………………………..
certifie avoir examiné ……………………………………………………………. et n'avoir
constaté, à ce jour, aucune contre-indication à la pratique de la danse.

Numéro d'inscription à l'ordre des médecins:……………………………………………..
Date: __ / __ / ______
Signature et Cachet obligatoires

EN CAS D’URGENCE
(veuillez cocher la case correspondante)
1ère personne à contacter : ……………………………………………………………….
Tel.  : ……………………………………………….
Autre personne: ……………………………………………………………………………
Tel.  : ……………………………………………….
 J’autorise AB SCHOOL TLS à prendre les mesures médicales nécessaires
en cas d’accident.
 Je n’autorise pas AB SCHOOL TLS à prendre les mesures médicales
nécessaires en cas d’accident.

DROIT à L’IMAGE (Protection des individus)
(veuillez cocher la case correspondante
Vous allez inscrire votre enfant (mineur) à la Juste Debout School Toulouse. Dans ce
cadre, des reportages vidéo ou photos et des articles de presse pourront être
réalisés et publiés.
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………..…
Responsable légal de : …………………………………………………………………….
 Autorise la Juste Debout School Toulouse à publier toute photo ou article de
presse.
 N’autorise pas la Juste Debout School Toulouse à publier toute photo ou article
de presse
En tant que représentant de l’autorité parentale, j’atteste avoir pris
connaissance du règlement intérieur et accepte les conditions d’inscription
pour mon enfant mineur :
 AB SCHOOL TLS se réserve le droit de refuser mon inscription au cours :
- Si
la
fiche
de
renseignements ci-jointe est
incomplète
(certificat médical, autorisations…)
- Si le paiement des cours est incomplet.
 En vertu du règlement intérieur de l'école, il est demandé aux utilisateurs
des installations de se chausser de baskets réservées exclusivement à la
pratique du sport en salle.
Lu et approuvé
Date : …… / …… / ........
Signature

