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FICHE D’INSCRIPTION ENFANT 
HOLISSIME 

 
Ecrire lisiblement svp (coordonnées de l’élève). 

 
NOM : ………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………………………….............................. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………….....Ville : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ………. / ………. / ……….. AGE : …………………………………. 

 
Représentant légal de l’enfant : 
Mère (ou tutrice) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TEL PORTABLE : ……………………………………………………………TEL FIXE :……………………………………………………………………… 
EMAIL (impératif pour toute communication) : ……………………………………………………………….. 

 

Père (ou tuteur) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
TEL PORTABLE : ……………………………………………………………TEL FIXE :……………………………………………………………………… 
EMAIL (impératif pour toute communication) : ………………………………………………………………. 

 
Cochez dans le tableau, votre choix de la ou des discipline(s) (cf planning) : 

 

DANSE EXPRESSION 4/5 ANS ☐ mercredi 16H HIP-HOP 5/7 ANS ☐ mardi 17H 

DANSE EXPRESSION 6/8 ANS ☐ mercredi 15H HIP HOP 8/11 ANS ☐ mardi 18H 

DANSE EXPRESSION 9/11 ANS ☐ mercredi 14H HIP-HOP 12 ANS ET + ☐ mardi 19H 

DANSE EXPRESSION 12 ANS et + ☐ mercredi 18H30 YOGA ENFANTS 8/14 ANS ☐ jeudi 18H 

ATELIER REFLEXOLOGIE PARENTS-ENFANTS 

Tarif pour un binôme parent-enfant. 

☐ mercredi 17H-19H 
Une fois par mois. Un groupe 0-9 mois & un groupe 9-18 mois. 

 
Cochez et entourez votre choix de paiement et forfait correspondant (cf tableau tarifs & forfaits) : 

Choix forfait 
Choix paiement 

1 COURS 2 COURS 3 COURS ATELIER 
REFLEXO 

 PAIEMENT A L’ANNEE (adhésion 
comprise) 

230€ 340 € 430 € 260 € 

 PAIEMENT EN 2 FOIS 115X2 170X2 215X2 130X2 

 TARIF TOURELLOIS (justiZicatif de 
domicile) 

-20€ 

 
TOTAL 

    

 

Mode de Paiement : ☐ CHEQUE   (à l’ordre de HOLISSIME) ☐ ESPECES 

 

Le règlement de la cotisation en 1 ou 2 versement(s) est accepté. Dans tous les cas, les versements par chèques ou 
espèces sont à remettre obligatoirement au moment de l’inscription. 

 
Encaissement Zin septembre : chèque n°…………………………….. montant .............. € 
Encaissement Zin novembre : chèque n°…………………………….. montant .............. € 

 

Souhaitez-vous une attestation CE : ☐OUI ☐NON 

TOURNEZ SVP ➔➔➔ 
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

 
Veuillez-vous référez au Questionnaire de santé « QS – SPORT » en annexe (page 4 et 5).  

☐ J’atteste avoir répondu NON à l’ensemble des questions. 

 
Si vous avez répondu OUI à au moins une des questions, veuillez fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois.  
Indispensable lors de l’inscription et est valable 3 ans. 
 
L’association HOLISSIME décline toute responsabilité en cas de blessures, accident ou dommages causés pendant la pratique 
lors des cours. 
 
En cas d’accident, personne à prévenir: ……………………………………………………. 
Téléphone: ……………………………………………………………………………………. 

 
Pour une pratique sû re et adaptée, merci de bien vouloir indiquer vos éventuels problèmes de santé ou toute information jugée utile 
(opérations, accidents,. ). 
Con_identialité garantie !    

 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Je m’engage à consulter un médecin avant de commencer la pratique de mon activité physique choisie et à respecter les limites de mes 
capacités physiques. Je déclare être en bonne santé et n’avoir aucune raison médicale ou blessure incompatible avec la pratique d’une 
activité physique. A ces _ins, je m’engage à fournir un certi_icat médical récent (moins de 3 mois) lors de mon inscription. J’assume 
pleinement la responsabilité de tous risques, blessures ou dommages qui pourraient survenir ou s’aggraver suite à ma participation aux 
cours choisis : par conséquent, et en signant ce contrat, je dégage de toutes responsabilités l’association HOLISSIME et ses professeurs et 
je renonce à toute réclamation que je pourrais faire contre eux. L’association HOLISSIME décline toute responsabilité en cas d’accident. 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur www.holissime.com par ma signature ci-dessous : 

 
 

 
Fait à : …………………………………………………………..……... Le : ……………………………………………………………………………. 

 
Signature : 

 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE POUR UNE PERSONNE MINEURE 

 

 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
- Autorise : 

▪ la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents supports (écrit, 

électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 

 
- Je reconnais : 

▪ avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans la cadre de l’utilisation pour le site web ainsi que pour 

la publicité de l’association LES TEMPS DANSE (Journaux, Flyers, publications diverses…). 

▪ également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne sont 

pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 

 

 
Fait à : …………………………………………………………..……... Le : ……………………………………………………………………………. 

 
Signature : 

http://www.holissime.com/
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AUTORISATION PARENTALE -18 ANS 

 

 
Je soussigné(e) :…………………........................................................................................................................................................... 

Père, mère, tuteur légal de l’élève : …………………………………………………………………………………………….………… 

Demeurant à : …………………………………………………………………………………...................................................... 

 

 
Déclare : 

- Autoriser mon enfant à pratiquer les activités de danse choisies 

- Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur. 

 

 
- Etre informé : 

▪ Que leur prise en charge par l’association HOLISSIME s’effectue uniquement dans la salle de danse et non à 

l’extérieur des locaux. 

▪ Que cette prise en charge est limitée strictement à la durée de l’activité. 

▪ Qu’un enfant ou un adolescent ne peut pas participer à une activité quelle qu’elle soit, sans que les formalités 

d’inscription aient été faites auprès du responsable de l’Administration. 

▪ 

☐ autoriser mon enfant (1) 
☐ ne pas autoriser pas mon enfant (2) 

 
à sortir librement à la _in des cours animés par les professeurs ou les responsables d’activités de HOLISSIME. 

 
(1) Dans ce cas, je décharge HOLISSIME de toute responsabilité. 
(2) Dans ce cas, l’enfant attendra dans la salle, et le responsable légal devra se présenter au professeur ou au 

responsable d’activité pour récupérer son enfant. 

 
 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 

 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone Fixe : ………………………………………………………………………………............................................................ 

Numéro de portable : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Date : …….. / …….. / …….. 

 
Signature des parents ou du tuteur légal, précédée de la mention « lu et approuvé » : 
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QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU 
RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION 

SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS 
DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES 
(Annexe II-23, art. A. 231-3 du code du sport) 

 
 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : 
Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le 
faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les 
instructions en fonction des réponses données. 

 
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. 
En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ? 
Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider. 
 

Tu es une fille □ un garçon □ 

Ton âge : 

……. ans 

Depuis l'année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? □ □ 

As-tu été opéré (e) ? □ □ 

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? □ □ 

As-tu beaucoup maigri ou grossi ? □ □ 

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? □ □ 

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était 
passé ? 

□ □ 

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un 
moment une séance de sport ? 

□ □ 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à  
d'habitude ? 

□ □ 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? □ □ 

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? □ □ 

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour 
longtemps ? 

□ □ 

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ? □ □ 
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Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 

Te sens-tu très fatigué (e) ? □ □ 
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ? □ □ 
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? □ □ 
Te sens-tu triste ou inquiet ? □ □ 
Pleures-tu plus souvent ? □ □ 
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu 
t'es faite cette année ? □ □ 

Aujourd'hui 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? □ □ 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? □ □ 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? □ □ 

 
Questions à faire remplir par tes parents   

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou 
du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ? □ □ 
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas 
assez ? □ □ 

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le 
médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 
ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 

□ □ 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et 
voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 
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ARTICLE 1: Fonctionnement : 
Le présent règlement intérieur prévu à l'article 14 des statuts, complète et précise le fonctionnement de l'association. Le bureau a pour 
but de gérer les comptes et de prendre toutes les décisions relatives à l'association. Il se compose d'un président, d'une trésorière et 
d'une secrétaire. L’association a pour objet de contribuer au développement des activités artistiques et sportives dans les domaines de la 
danse et du _itness. 

 
ARTICLE 2: Conditions d’inscription : 

 
Inscription : 
Toute inscription engage au paiement d'une adhésion, d'une cotisation annuelle de 20 euros, d'un certi_icat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique de la danse, du yoga et de toutes activités gymniques et sportives, d'un règlement par chèque ou virement, d'une 
autorisation parentale pour les mineurs ainsi qu'une autorisation de sortie. 
Seuls les dossiers complets garantissent l’inscription au(x) cours sélectionné(s). 
Il n’existe pas de système de ré-inscription automatique ni de tacite reconduction. 
Il n'existe pas d'inscription sans règlement ou règlement incomplet. 
Toute adhésion implique la connaissance du règlement intérieur et son acceptation. 
Toute inscription est dé_initive et AUCUN remboursement ne sera admis. 

 
Paiement : 
Le règlement de la cotisation en 1 ou 2 versement(s) est accepté. Dans tous les cas, les versements par chèques sont à remettre 
obligatoirement au moment de l'inscription. 

 
Cours d’essai : 
Lors de la reprise de septembre, les cours d’essai sont gratuits pour les personnes n’ayant pas _inalisé leurs inscriptions et souhaitant 
« tester » certaines disciplines. Aucune place n’est garantie si le cours est déjà complet. 

 
 

ARTICLE 3: Calendrier et annulation de cours : 
Les cours sont dispensés de septembre à juin et suivent le calendrier des vacances scolaires des écoles publiques élémentaires 
lyonnaises. Les cours ne sont donc pas assurés pendant les vacances scolaires. 
En cas d’absentéisme des élèves les cours ne seront pas remplacés. En cas d'absence nous vous remercions de prévenir le professeur. 
En cas d’absence d’un professeur un mail vous sera envoyé et un message sera posté sur notre page Facebook. 
Les cours ne peuvent être assurés les jours fériés et les veilles de certains jours fériés (fermeture de la salle de danse). 
Les cours peuvent être annulés : 
-pour cause de fermeture des salles; 
-pour cause d’une manifestation exceptionnelle de la Mairie de La Tour de Salvagny; 
-pour cause de sécurité ou pour toute autre raison indépendante de notre volonté. 
Ils ne pourront alors pas être remplacés. 
Toute modi_ication du planning sera établie par les membres du bureau uniquement et sera af_ichée dans nos locaux et sur le site de 
l'association: www.holissime.com 

 
 

ARTICLE 4: Dossier médical : 
Pour un meilleur accueil des élèves ayant des besoins médicaux spéci_iques, merci de fournir à la direction et au professeur une copie du 
protocole de conduite à suivre ou tout au moins de nous en informer a_in que chaque élève puisse être accueilli au mieux. 
En cas d'urgence médicale, le professeur est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires. 

 
Décharge de responsabilité : 
Je m’engage à consulter un médecin avant de commencer la pratique du/des cours choisis et à respecter les limites de mes capacités 
physiques. Je déclare être en bonne santé et n’avoir aucune raison médicale ou blessure incompatible avec la pratique d’une activité 
physique. A ces _ins, je m’engage à fournir un certi_icat médical récent (moins de 3 mois) lors de mon inscription. J’assume pleinement la 
responsabilité de tous risques, blessures ou dommages qui pourraient survenir ou s’aggraver suite à ma participation aux cours: par 
conséquent, et en signant ce contrat, je dégage de toutes responsabilités l’association HOLISSIME et ses professeurs, et je renonce à toute 
réclamation que je pourrais faire contre eux. L’association HOLISSIME décline toute responsabilité en cas d’accident. 
J’atteste avoir pris connaissance de ce règlement intérieur lors de mon inscription. 

 
 

ARTICLE 5: Assurance : 
En conformité avec la loi, un certi_icat de non contre indication à la pratique de la danse est obligatoire. 
Les vestiaires et salles de cours sont exclusivement réservés aux élèves adhérents, assurés multi-risques ayant fourni leur certi_icat 
médical autorisant la pratique de toutes activités gymniques et sportives. 
Le professeur n’est responsable des élèves que pendant le temps du cours et il n’est pas responsable des élèves dans les vestiaires. 

REGLEMENT INTERIEUR HOLISSIME 

http://www.holissime.com/
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Les élèves sont responsables de leurs affaires; ni le professeur ni l’association HOLISSIME ne sauraient être tenus responsables en cas de 
vol : nous recommandons donc d’éviter d’apporter des objets précieux. 
Les téléphones portables éteints sont autorisés dans la salle de danse. 
L'association Les Temps Danse a souscrit une assurance responsabilité civile et dommage corporel et une assurance des biens mobiliers 
auprès de la MACIF. Si l'adhérent se blesse seul, il ne sera pas indemnisé sauf s'il a souscrit une assurance responsabilité civile 
« individuelle accident ». Veuillez véri_ier vos contrats d'assurance. 

 
 

ARTICLE 6 : Accompagnement des élèves : 
Les responsables légaux s’engagent à accompagner leur enfant mineur à la salle de danse et à venir les rechercher à la _in du cours, 
permettant ainsi de prendre connaissance des dernières informations relatives aux cours et à l’association. Dans le cas où l’enfant se 
rendrait seul auprès de son professeur, l’association HOLISSIME décline toute responsabilité en cas d’annulation de cours ou d’absence 
du professeur. 
Le professeur n’est responsable des élèves que pendant le temps du cours et dans la salle de cours. 
Les familles sont responsables de leurs enfants avant ou après le cours. Il en va donc de la responsabilité de chaque famille de venir 
rechercher son enfant à l’heure. 

 
 

ARTICLE 7: Discipline: 
L'association HOLISSIME se réserve le droit d'exclure dé_initivement un adhèrent en cas de non respect du personnel, des autres 
danseurs, du matériel, des locaux, du non acquittement des cotisations, de chèques sans provisions. 
Une lettre recommandée sera envoyée à l'adhérent pour exclusion après convocation à une Assemblée Générale Exceptionnelle (AGE) et 
aucun remboursement ne sera possible. 
Il est formellement interdit de fumer, boire de l'alcool ou d'apporter quelconques substances illicites au sein de l'association. 

 
ARTICLE 8: Tenue vestimentaire : 
Une tenue adaptée à chaque cours sera exigée, ceci étant vu avec le professeur en début d'année. 

 
ARTICLE 9: Communication: 
Différentes informations sur l'association et l'organisation de diverses manifestations vous seront transmises par mail dans l'année. 
Veuillez véri_ier vos spams en cas de non réception ou nous tenir informé. 
Toutes les informations importantes sont relayées sur notre page Facebook, mise à jour quotidiennement. 
En cas  d'AGE un mail vous sera transmis. 

 
ARTICLE 10: Con;identialité : 
Aucune information relative à l'adhérent ne sera communiquée et l'association se réserve le droit de conserver ces informations. 

 
 

ARTICLE 11 : Représentation de ;in d’année : 
Une représentation de _in d’année peut avoir lieu pour les cours de Danse Harmony, Eveil et Hip-Hop, traditionnellement à la _in de 
l’année scolaire si possible. Au vu des circonstances sanitaires actuelles et des diverses règlementations l’association se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter cette représentation. 
Pour les cours d’éveil et d’initiation, il pourra s’agir une démonstration organisée sous une forme différente. 
L’association demande une caution de 80€ par élève concernant les costumes. 
A cette occasion, l’association peut également être amenée à accepter les services de sociétés indépendantes qui proposent de gérer les 
photographies et _ilms du spectacle. 
Les élèves et leurs parents acceptent que les photos et les _ilms des cours et du spectacle de danse apparaissent sur le site internet de 
l’association. 

 
ARTICLE 12: Mesures exceptionnelles : 
En cas de crise sanitaire ou de crise empêchant la poursuite des cours dans nos locaux, les décisions prises par l’association vous seront 
transmises par mail. Aucun remboursement ne sera possible. 
En cas de crise sanitaire ou toute autre crise indépendante de la volonté de l’association, des dispositifs spéciaux seront mis en place et 
l’association HOLISSIME se réserve le droit de modi_ier le présent règlement intérieur, les plannings ou tout autre dispositif et protocole 
selon l’évolution de ses services, ainsi que l’évolution de la législation en vigueur. 
L’adhérent dégage de toutes responsabilités l’association HOLISSIME et ses professeurs et renonce à toute réclamation qu'il pourrait 
faire à leur encontre. Il s'engage également à ne pas engager de poursuite(s) à leur encontre, que ce soit par lui-même, ou par le biais de 
sa famille, sa succession, ses héritiers ou ayants droit. L’association HOLISSIME décline toute responsabilité. 

 
 

Fait à : .................................................................., Le ...................................................................... 

 
Signature (des parents si l’élève est mineur), précédée de la mention « lu et approuvé » : 


