
   
  N°  d’adhérent :………….. 
 
 
 
 

 
NOM : ……………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………… 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : …………………………VILLE : ………………………………………………………………………… 
TEL (domicile) : ………………………………………PORTABLE :  …………………………………………………… 
EMAIL :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………… AGE :……………………………………………… 

 
A REMPLIR POUR LES ADHERENTS MINEURS 

 
NOM ET PRENOM  du responsable légal     NOM ET PRENOM de l’autre parent 
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………… Adresse………………………………………………… 
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………      ………………………………………………………………. 
Code Postal………………… Ville………………………… Code Postal……………………Ville……………… 
Tel domicile………………………Portable……………… Tel domicile…………………Portable………… 
Tel emploi………………………………………………………… Tel emploi……………………………………… 
 
                         1 atelier/semaine                   2 ateliers/semaine 
 

MJC LOUIS ARAGON 
 
                                                                                                                                                                    
      Mercredi 14h00 à 15h00 Enfants débutants                         Mercredi 15h10 à 16h10 Enfants débutant      
                                Hip Hop                                              Breakdance 
                 
      Mercredi 16h20 à 17h20 Enfants ados intermédiaires                 
                                               Hip Hop - Breakdance 
 

QUAI  DU  HALAGE 
 

       
      Lundi 18h30 à 19h30 atelier Intermédiaires  avancés toute âge 

          Hip Hop - Breakdance                     
    
      
      Mercredi 18h10 à 19h10  Enfants débutants                        Mercredi 19h15 à 20h15 ados/adultes 

Hip Hop – Breakdance                                                                    hip hop -  breakdance  
                                                                                                                                      
 
                            Je choisis de régler en un seul paiement espèces 
 
                            Je choisis de régler en un seul paiement par cheque 
                                
                            Je choisis de remettre 3 chèques  
 
 (le paiement concerne l’année entière, une année interrompue ne sera pas remboursée sauf sur délivrance d’un certificat médical) 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 



 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
(pour les mineurs) 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………… 
Parent ou Tuteur de ……………………………………………………………………………………………………………. 
L’autorise à pratiquer l’activité hip-hop au sein de l’association Sky Dancers pour la saison 
2018/2019. 
 
 
    A ……………………………………….. 
    Le………………………………………… 
 
    Signature des parents 
 
 
____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION 
(OBLIGATOIRE Y COMPRIS POUR LES MAJEURS) 

 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………… 
Parent ou Tuteur de ……………………………………………………………………………………………………………. 
Autorise l’association Sky Dancers à faire pratiquer sur cet adhérent tout soin ou toute 
intervention chirurgicale qui apparaîtrait nécessaire et à le conduire au centre hospitalier le 
plus proche (ou clinique éventuelle à préciser). 
     
    A ……………………………………….. 
    Le………………………………………… 
 
    Signature  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Règlement : 2019-2020 
 

Les cours ont lieu au 5 Quai du Halage – St Cybard 16000 Angoulême 
A la MJC Louis ARAGON Ma Campagne 16000 ANGOULEME 

Reprise Lundi 16 septembre  2019 
Inscriptions sur Internet à partir du 12 septembre 

Permanences bureau mercredis 9H-18H 
MJC Louis ARAGON PL VITORIA 16OO0 Angoulême 

 
Horaires des ateliers  
 
Tous les lundis au 5 quai du halage (St CYBARD) : 
18h30-19h30 Atelier d’entrainement et de création HIP HOP intermédiaires avancés (toutes âges) 
 
Tous les mercredis à la MJC Louis Aragon (Ma Campagne) : 
14h00 à 15h00 Enfants débutants 
15h10 à 16h10 Enfants Breakdance                                                           
16h200 à 17h20 Enfants et ados intermédiaires Hip Hop Breakdance 
 
 
Tous les mercredis au 5, quai du halage (St CYBARD) : 
18h10 à 19h10 Cours enfants débutants Hip Hop Breakdance 
19h15 à 20h15 ados et adultes hip hop et breakdance 

     
     
A NOTER : Le premier cours est gratuit. Le dossier d’inscription et le paiement doivent être 
retournés dès le deuxième cours effectué.   

                           Toute inscription est définitive et en cas d’abandon des ateliers l’association ne 
rembourse pas le règlement annuel !                                                                                                                                    

 
 
Une fois le dossier d’inscription imprimé et complété. Le dossier et les pièces complémentaires 
dûment signés, accompagnés du règlement, sont à déposer au bureau de l’association : 
Association Sky Dancers, MJC LOUIS ARAGON place VITORIA 16000 ANGOULEME. Et 
seulement à ce moment-là votre inscription sera prise en compte. 
Ouverture du bureau : mercredis de 9h à 18h. 
 
  

 Lors de chaque début d’atelier, un appel sera effectué, qui permettra de tenir une 
comptabilité effective des ateliers pris par chaque adhérent. Nous vous informons que les 
ateliers de l’association n’auront pas lieu lors des vacances scolaires.    
   
 
      



 
Fournir : 

 
- une autorisation d’hospitalisation obligatoire pour tous (fiche  à télécharger en 

même temps que le dossier d’inscription, à compléter et signer) 
- une attestation parentale pour les mineurs (fiche  à télécharger en même temps 

que le dossier d’inscription, à compléter et signer) 
- une photocopie d’attestation d’assurance extrascolaire. (Si vous ne possédez pas 

d’assurance couvrant vos loisirs, vous devez souscrire à l’assurance de 
l’association Sky Dancers pour un montant de 4 Euros) 

- 3 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse 
- 1 photo d’identité 
- Le règlement. 

 
- 1 atelier par semaine : 140€ pour l’année 
- 2 ateliers par semaine : 183€ pour l’année  

 
 
Vous avez la possibilité : 
 

- de régler la totalité en un seul paiement 
- de nous remettre 3 chèques, qui seront encaissés à chaque début de trimestre. Les 3 

chèques doivent être remis dès l’inscription et non remboursables en cas 
d’abandon d’atelier. 
Détail du règlement : adhésion annuelle : 25€-cotisation : 39 € par trimestre, 17€ par 
atelier supplémentaire, (trimestre). Le premier chèque devra comprendre le montant de 
l’adhésion. 
   
Pour 1 atelier par semaine : 1er chèque 64€, 2ème chèque 38 €, 3ème chèque 38€.  
Pour 2 ateliers par semaine : 1er chèque 78 €, 2ème chèque 52,50€, 3ème chèque 52,50€. 

 
 

Suite à de nombreux impayés les années précédentes, l’accès aux cours ne 
se fera qu’une fois le dossier d’inscription déposé, accompagné du règlement 
et de tous les documents demandés.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Association Sky Dancers – Cie Etre’Ange 
MJC Louis ARAGON  Place VITORIA – MA CAMPAGNE 16000 ANGOULEME 

Tel : 05 45 94 69 13 – 06 25 57 49 52  
Skydancers16@gmail.com    -   www.etre-ange.fr 


