DOSSIER D’INSCRIPTION
AUX COURS RÉGULIERS

Afin d’enregistrer votre inscription, merci de bien vouloir remplir et nous
retourner les documents suivants :

- Bulletin d’inscription
- Autorisation de droit à l’image
- Certificat médical de moins de 3 mois
- Attestation de responsabilité civile à votre nom et pour l’année en cours
- Règlement (par chèque, carte bancaire ou espèces)
Toute demande d’inscription incomplète de sera pas prise en compte.
Pour votre information, tout règlement par chèque sera encaissé à la date
d’inscription.

Merci de votre compréhension.
L’équipe pédagogique
Emmanuelle Gorda & Mathilde Bidaux

1

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom & Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Tél :
Mail :
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, lien de parenté et numéro de
téléphone) :

Je certifie avoir lu et être en accord avec le règlement intérieur des cours.

Date et signature
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

Dans le cadre de l’accueil et de l’organisation des cours, il est possible
que des clichés soient pris afin de témoigner des activités pédagogiques
du CCNT (photos et/ou vidéos prises par l’équipe du CCNT). Ces images
pourront être utilisées à des fins strictement professionnelles (tracts,
affiches, programmes, presse, panneau d’affichage, support multimédia,
site Internet, rapports d’activités, etc.…).
Elles ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et
vidéos qui vous concernent est garanti. Vous pourrez à tout moment
vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette image.

Je soussigné, Monsieur ou Madame
domicilié(e) au

O autorise

O n’autorise pas

le Centre chorégraphique national de Tours à utiliser les photos et/ou
vidéos dans lesquelles moi ou mon enfant pourrions apparaître.
Fait à Tours, le

Signature
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COURS RÉGULIERS
Vous venez de vous inscrire aux cours réguliers organisés par le Centre
chorégraphique national de Tours (CCNT). Merci de lire attentivement les
informations suivantes :
Contact sensibilisation :
Mathilde Bidaux - mathilde.bidaux@ccntours.com - 02 47 36 46 07
Horaires des cours : Les mercredis de 18h à 19h30 pour les débutants et
de 19h30 à 21h30 pour les intermédiaires avancés.
Les locaux : Votre accès au bâtiment est strictement limité aux espaces de
travail et aux sanitaires.
Toutes détériorations de votre fait devront faire l’objet de réparations à
votre charge.
En tant que participant aux cours, vous n’êtes habilité à aucuns travaux
dans le bâtiment.
Le règlement intérieur du CCNT est consultable sur place en libre accès,
nous vous invitons à le lire.
Paiement-Absences-Désistements : L’inscription sera effective et
définitive quand le bulletin d’inscription, les autorisations de droit à l’image
et le règlement auront été enregistrés auprès du secrétariat. Il ne sera pas
possible de donner suite à une demande de remboursement.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Assurances : Pour votre information, en complément de votre assurance
maladie personnelle, le CCNT est assuré contre les risques en responsabilité
civile et contre les accidents corporels qui surviendraient à l’occasion des
activités prévues au programme.
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