
 

Association Loi 1901

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS KIDS & ADOS 
MERCI DE BIEN VOULOIR FOURNIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE

Les enfants sont tenus d’arriver 5 min avant l’heure 
sont pas tolérés car les échauffements sont essentiels. L

 

NOM :………………………………………

DATE DE NAISSANCE : …… / ……  / ………… 

NOMS & PRENOMS DES PARENTS

TEL MAMAN :………………………………….TEL PAPA

Personnes autorisées à récupérer le(s) enfant(s) 

………………………………………………………………………………

Email :……………………………………….        DATE D’ADHESION
 

COSTISATION ANNUELLE: 20 €  
Licence non obligatoire sauf si vous voulez participer aux compétitions
 

*Pour les cours kids & ados, le studio suit le calendrier scolaire, l’abonnement annuel est donc calculé sur une base de 

début septembre à fin juin ; Le 1er trimestre
trimestre : janvier, février, mars, 3ème trimestre

vacances scolaires. Toutefois des stages payants pourront être proposés et certain

préparation du spectacle de fin d’année ou
forcée du studio. NB : ce nouveau planning 2020/2021 

et maximum requis sur les nouveaux créneaux, tissu aérien, théâtre, aérial gym kids et pole ados du vendredi.
 

1 CRENEAU COURS SEMAINE DE VOTRE CHOIX 

● ABONNEMENT MENSUEL / 

● ABONNEMENT TRIMESTRIEL / 

● ABONNEMENT ANNUEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB

Précisez votre modalité de paiement :…………………………………………………………………………………………………………
 

COMBO SPECIAL : 2 COURS SEMAINE 

● ABONNEMENT MENSUEL / 

● ABONNEMENT TRIMESTRIEL / 

● ABONNEMENT ANNUEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB

Précisez votre modalité de paiement :…………………………………………………………………………………………………………
 

2 CRENEAUX COURS SEMAINE DE VOTRE CHOIX

● ABONNEMENT MENSUEL / 

● ABONNEMENT TRIMESTRIEL /

● ABONNEMENT ANNUEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB

Précisez votre modalité de paiement :…………………………………
 

ABONNEMENTS FRATRIE ANNUEL
2 enfants : -10% sur le 2ème enfant / 3 enfants

 

ATTENTION : tous les abonnements sont nominatifs, ils ne sont ni remboursés, ni basculés sur un tiers, ni 

revendus ; les paiements en plusieurs fois par chèque doivent être intégralement remis 

Pole dance Martinique, Fitness &

Association Loi 1901 – N°RNA W9M1006828 –SIRET/SIREN : 847 887 502 00015

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS KIDS & ADOS 
FOURNIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE ET DE BIEN REMPLIR 

Les enfants sont tenus d’arriver 5 min avant l’heure du cours avec la tenue appropriée à la pratique des 
sont pas tolérés car les échauffements sont essentiels. Le studio ferme ses portes pendant les heures de cours.

………………………………………   PRENOM :………………………

……  / …………  AGE : ………………..

NOMS & PRENOMS DES PARENTS:…………………………………………………

:………………………………….TEL PAPA :……………………...

ersonnes autorisées à récupérer le(s) enfant(s) et à contacter en cas d’urgence

………………………………………………………………………………

:……………………………………….        DATE D’ADHESION : …. /…../……...

€             Licence Fédération Française de danse
vous voulez participer aux compétitions de la FFD, règlement séparé. Précisez votre modalité de paiement pour la cotisation et/ou licence

Pour les cours kids & ados, le studio suit le calendrier scolaire, l’abonnement annuel est donc calculé sur une base de 

début septembre à fin juin ; Le 1er trimestre : octobre, novembre, décembre (ne comprend pas le mois de septembre), 
trimestre : avril, mai, juin. La salle est donc fermée pendant les jours fériés et pendant les

des stages payants pourront être proposés et certains mercredis seront

préparation du spectacle de fin d’année ou en cas d’intempéries et autres évènements qui pourraient conditionner
ce nouveau planning 2020/2021 est susceptible d’être modifié en fonction des quota

sur les nouveaux créneaux, tissu aérien, théâtre, aérial gym kids et pole ados du vendredi.

DE VOTRE CHOIX  KIDS & ADOS : merci d’entourer le mode de paiement.

ABONNEMENT MENSUEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB    

TRIMESTRIEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB   En 2x par chèque

CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB      En 4x par chèque                     

:…………………………………………………………………………………………………………

SEMAINE CIRCUS GYM KIDS ou AERIAL GYM KIDS + THEATRE

ABONNEMENT MENSUEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB                           

ABONNEMENT TRIMESTRIEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB   En 2x par chèque

CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB    En 4x par chèque     
:…………………………………………………………………………………………………………

DE VOTRE CHOIX (à partir de 12 ans ) : merci d’entourer le mode de

ABONNEMENT MENSUEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB                         

ABONNEMENT TRIMESTRIEL / CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB  En 2x  par chèque

CHEQUE       ESPECES     PAYPAL     CB   En 4x par chèque          

:……………………………………………………………………………………………………….

ABONNEMENTS FRATRIE ANNUEL / Tarif spécial et paiement en 5x (2 enfants) ou 6x (3 et 4 enfants).

/ 3 enfants : -15% sur le 3ème enfant / 4 enfants : -20% sur le 4ème enfant

tous les abonnements sont nominatifs, ils ne sont ni remboursés, ni basculés sur un tiers, ni 

; les paiements en plusieurs fois par chèque doivent être intégralement remis à l’inscription

 

 

le dance Martinique, Fitness & Yog’Arts 

847 887 502 00015 

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS KIDS & ADOS  
ET DE BIEN REMPLIR CETTE FICHE. 

 disciplines, les retards ne 
ses portes pendant les heures de cours. 

……………………………. 

……………….. ………………                

………………………………………………………. 

:……………………............. 

et à contacter en cas d’urgence : (mettre le tel) 

……………………………………………………………………………………. 

: …. /…../……... 

Licence Fédération Française de danse : 19 €           
cotisation et/ou licence : CHEQUE  ou  ESPECES  

Pour les cours kids & ados, le studio suit le calendrier scolaire, l’abonnement annuel est donc calculé sur une base de 10 mois, de 

pas le mois de septembre), 2ème 
: avril, mai, juin. La salle est donc fermée pendant les jours fériés et pendant les 

seront rattrapés en vue de la 

pourraient conditionner la fermeture 
quotas d’inscriptions minimum 

sur les nouveaux créneaux, tissu aérien, théâtre, aérial gym kids et pole ados du vendredi.  

merci d’entourer le mode de paiement.  

                          60€ 

par chèque                        170€* 

                         540€* 
:………………………………………………………………………………………………………… 

KIDS + THEATRE  (6  à 11 ans ):  

                         100€ 

En 2x par chèque                  290€* 

                         900€* 
:………………………………………………………………………………………………………… 

merci d’entourer le mode de paiement.  

                       110€ 

par chèque                   320€* 

                     1000€* 
……………………………………………………………………. 

(3 et 4 enfants). 

enfant 

tous les abonnements sont nominatifs, ils ne sont ni remboursés, ni basculés sur un tiers, ni 

à l’inscription.  



MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES REGLES DE SECURITE AVEC VOTRE ENFANT, 

LES 10 COMMANDEMENTS, DE SIGNER LES DECHARGES ET LES MENTIONS CORRESPONDANTES  
 

RESPONSABILITES ET REGLES DE SECURITE 
La pole dance, le cerceau aérien, le hamac aérien, le tissu aérien, l’acroyoga, l’acroygym, la pratique des 
équilibres et tous les arts circassiens sont des disciplines acrobatiques induisant des risques de blessures, de 
chutes ou dommage corporel pouvant aller dans de rares cas jusqu’à la paralysie, le coma ou la mort. 
L’association s’est engagée à veiller sur l’intégrité physique de chaque élève, à mettre en place des règles de 
sécurité et une pédagogie adaptée afin que les séances se déroulent en toute sécurité pour le pratiquant ainsi 
que pour les pratiquants autour. Cependant il est essentiel que l’adhérent s’y conforme et suive bien les 
recommandations. En adhérant à « ENTRE NOUS & Co », l’élève déclare avoir pris pleine connaissance de ces 
risques et les accepter. Il déclare se reconnaitre responsable de toutes conséquences qui pourraient être liées à 
leur pratique et dégager de toute responsabilité l’association ENTRE NOUS & Co, tous professeurs encadrants, 
tous membres de l’association et autres participants ou invités extérieurs et de renoncer à toutes plaintes ou 
poursuites contre ENTRE NOUS & Co, les membres de son équipe ou invités extérieurs en cas d’accident, 
blessures, dommages ou douleurs causées par sa participation à un cours. 
Le participant aux cours d’« Entre Nous & Co » s’engage expressément à respecter le contenu des cours et toutes 
les règles de sécurité s’appliquant aux cours, données par les professeurs pendant l’apprentissage. 
 

LES 10 COMMANDEMENTS A SUIVRE ! 
 

1) S’abstenir de venir en cours si le participant est fatigué et/ou malade. Merci de s’assurer d’être en 
pleine forme pour venir prendre les cours suivants : pole dance, cerceau aérien, hamac aérien, tissu 
aérien et acrogym ou acroyoga afin de prévenir le risque de chute, de blessures et autres. Informer 
son professeur de tout problème physique, maladie ou blessure déjà existant(e). 

2) Respecter les horaires afin d’effectuer les échauffements et étirements en entier pour prévenir les 
blessures. 

3) Ne pas toucher aux barres de pole, hamac, tissu et cerceaux sans l’autorisation du professeur et sans 
avoir fait au préalable des échauffements conséquents. 

4) Écouter, regarder attentivement et respecter les consignes des professeurs ou invités extérieurs 
concernant la sécurité, l’exécution des mouvements et les mouvements que le participant peut 
effectuer ou non. 

5) Rester toujours vigilant(e) et concentré(e) pendant l’exécution des mouvements, même ceux déjà 
acquis. 

6) Effectuer les mouvements à gauche et à droite pour prévenir les blessures dues à la répétition 
asymétrique des mouvements. 

7) Pratiquer en binôme autant que possible (avec un autre participant) pour se parer mutuellement et ne 
jamais effectuer un mouvement nouveau ou dangereux sans la parade du professeur ou du 
partenaire. 

8) Ne pas appliquer de cosmétique gras (crème, huile, lait) sur le corps et les mains le jour du cours pour 
ne pas rendre la barre glissante, ou éventuellement se relaver les mains avant un cours.  

9) De retirer tous les bijoux, piercing et divers afin de ne pas rayer les barres de pole dance, vous 
blesser et blesser autrui pendant la pratique des cours.  

10) Respecter la tenue exigée pour pratiquer les cours de pole, hamac, tissu, cerceau et acrogym ou 
acroyoga afin d’assurer votre sécurité dans l’exécution des différentes figures. Pas de boutons, de 
braguettes, de strass et de sequins sur les vêtements. 

 
SPECIAL CORONA VIRUS : 

Tous les adhérents sont tenus d’arriver avec un masque, de nettoyer leurs mains avant, 

pendant et après les cours. De tenir les distances de sécurité autant que possible, de 

venir avec son propre tapis si vous en possédez-un ; de s’abstenir de venir en cours si 

vous vous sentez malade ou que vous venez de vous exposer à des zones de risques de 

contamination. Soyez responsables et préservons-nous.  
 



Engagement spectacle de fin d’année : Oui – Non (entourez votre réponse) 
Votre enfant participera t-il au spectacle de fin d’année ? (fin juin ou 1er weekend de juillet maxi). 
Votre réponse vous engage à : prévoir et vous organiser, (date départ en vacances, logistique des 
allers/retours au studio et salle de spectacle) pour les cours supplémentaires (sans surcoût) en 
mai/juin afin de préparer le show, répétitions générales et filages avant le spectacle. Acheter le(s) 
costume(s), en général le prix des tenues varient entre 25€ et 40€. A payer la cotisation maquillage 
(avec une maquilleuse professionnelle en général 15€). A payer votre place de spectacle en fonction 
de la salle qui sera retenue pour la représentation. A accepter que votre enfant soit photographié et 
filmé avant (backstage) et pendant le spectacle : ainsi vous acceptez et autorisez l’utilisation et 
diffusion des images qui seront faites auprès des autres parents, sur le site internet et la chaine 
youtube d’Entre Nous & Co. PS : les prix sont donnés à titre indicatif.  Ils peuvent varier. Les 
règlements précis vous seront demandés en temps voulu. Merci de votre compréhension. 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE: 
L’adhérent/le participant (ou son représentant légal) déclare avoir pleine capacité physique à pratiquer la gym 

aérienne et tout autres disciplines proposées pendant l’année. Il est de la responsabilité de l’adhérent/participant ou 

représentant légal de détenir une assurance « responsabilité civile » personnelle en cas d’accident, de dommages 

qu’il pourrait causer aux tiers, de bris ou perte d’objets personnels, ou d’en assumer personnellement les frais 

inhérents. L’adhérent/participant reconnaît avoir lu les règles de sécurité et les 10 commandements. Il déclare avoir 

pleinement conscience des risques de blessures et d’accidents, il s’engage à respecter toutes les règles imposées 

par l’association et ne tient pas « Entre Nous & Co »,  Abigail de Fabrique Présidente de l’association et tout autre 

professeur intervenant, élève pratiquant, responsable des blessures qui pourraient survenir pendant la pratique des 

différentes disciplines du studio. Cette décharge de responsabilité s’applique également pour les mineurs qui viennent 

pratiquer durant l’année et pendant les semaines de stage, les temps de pauses, de repas ainsi que sur les sorties 

extérieures, spectacles et représentations. En cas d’accident, l’adhérent accepte de faire intervenir le SAMU et/ou 

autres intervenants.  
 

Questionnaire santé & décharge de responsabilités / Encercler la bonne réponse 
Votre enfant a t-il des problèmes cardiaques ?      Oui - Non 
Votre enfant a t-il des douleurs spécifiques quand il fait de l’exercice ?            Oui - Non 
Est-il est sujet à un handicap ou une malformation physique ?    Oui - Non 
Est-il sujet à de l’hypertension ? l’hypotension ? de l’hypoglycémie ?   Oui - Non 
A-t-il des problèmes associés aux os ou aux articulations ?    Oui – Non 
Est-il sujet au vertige et à la peur de se mettre la tête à l’envers ?   Oui – Non 
Indiquer ou préciser tout problème médical (allergies etc.):  
 

Exonération d’ENTRE NOUS & Co et abandon de réclamation 
 

Je soussigné(e),        (inscrire le nom en majuscules), 
comprends que les disciplines aériennes comme la Pole dance, le hamac, le tissu, le cerceau, le trapèze, l’Acrogym, et 
tous autres cours découlant de ces disciplines, incluent des mouvements physiques intenses. Comme dans toutes les 
activités physiques, le risque de se blesser et même d’encourir une blessure grave ou incapacitante est toujours présent 
et ne peut être entièrement éliminé. A lire avec votre enfant : « Si je ressens un malaise ou une douleur, j’écouterai les 
signaux de mon corps et je demanderai l’aide de l’enseignant. Je continuerai de respirer de façon régulière. Au besoin, 
je cesserai totalement l’effort ou la position pour une posture de récupération voir de repos total ». Les enseignants ne 
peuvent remplacer l’attention, l’examen, le diagnostic ou le traitement d’un médecin. La Pole dance, le hamac, le tissu, 
le cerceau, le trapèze, l’Acrogym, comportent des risques de chutes et de blessures, ils ne sont pas recommandés pour 
des personnes ayant certains problèmes médicaux spécifiques liées aux vertiges et aux douleurs articulaires en 
particulier sur les épaules, les genoux et les poignets. J’affirme être responsable de ma décision de mettre mon enfant 
dans la pratique d’une ou de plusieurs disciplines données par l’Association ENTRE NOUS & Co et par la présente, 
j’accepte d’exonérer de façon irrévocable l’Association ENTRE NOUS & Co, ses membres représentatifs, enseignants, 
encadrants et je renonce à toute réclamation que je pourrais avoir à son égard. 
 
Signature de l’élève, du parent ou du tuteur précédée de la mention (lue et acceptée):  Date : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



COCHEZ LE CHOIX DE(S) CRENEAU(X) 
 
  

Enfant 1 : NOM :     PRENOM :     AGE :  
 
Enfant 2 : NOM :     PRENOM :     AGE :  
 
Enfant 3 : NOM :     PRENOM :     AGE : 
  
Enfant 4 : NOM :     PRENOM :     AGE :  
 
 
CIRGUS GYM KIDS  / MERCREDI 9h-10h15 (6 à 8 ans) 
 
THEATRE KIDS  / MERCREDI 10h30-11h30 (6 à 11 ans) 
 
AERIAL GYM KIDS  / MERCREDI 11h30-12h45 (9 à 11 ans) 
 
CERCEAU ADOS  / MERCREDI 13h30-14h45 (à partir de 12 ans) 
 
TISSU ADOS  / MERCREDI 15h00-16h15 (à partir de 9 ans) 
 
POLE DANCE ADOS  / MERCREDI 16h30-17h45 (à partir de 12 ans) 
 
 

COURS EN ATTENTE DE VALIDATION EN FONCTION DES INSCRIPTIONS 

 
POLE DANCE ADOS  / VENDREDI 17h30-18h45 (à partir de 12 ans) 
 
THEATRE ADOS / SAMEDI 15h00-16h15 (à partir de 12 ans)  
 

 

COURS SUPPLEMENTAIRE EN FONCTION DE LA DEMANDE 

 
FLOORWORK ADOS / MERCREDI 18h-19h15 (à partir de 12 ans) 
 
Dans le cas ou certains créneaux ne se remplissent pas ou à l’inverse sont en 

sur effectif, début octobre, le planning sera revisité afin de rajouter, fusionner 

ou améliorer certains créneaux horaires. Merci de votre compréhension. 


