
ATELIER DE DANSE PARENT
FICHE D’INSCRIPTION

Nous sommes ravis de vous faire parvenir ce formulaire
d’inscrip on qui nous perme ra de faire connaissance !

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
contact  mail :  .…………………………………   @ :……………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………

Veuillez remplir les ateliers qui vous correspondent svp. 

NB     :   le nombre de place par atelier étant limité nous vous conseillons de réserver
les séances futures le plus tôt possible. 

 Tarifs

Les tarifs ci-dessous sont applicables pour un enfant accompagné d’un adulte avec
possibilité d’ajouter un enfant ou un adulte :

o Atelier des Grands-chorégraphique : 22 €  la séance, 60 € les 3 séances
- adulte supplémentaire : 10 €
- enfant supplémentaire : 5 €

o Atelier des Pe ts et des Bébés : 12 € la séance, 30 € les 3 séances
- adulte supplémentaire : 6 €
- enfant supplémentaire : 3 €

o Ajouter une Adhésion annuelle à l’associa on Ticotacam de 6 euros par
famille

Dans le cas où à l’intérieur d’une fratrie les âges concernent plusieurs groupes,
contactez nous afin que nous puissions définir ensemble le groupe le mieux adapté.

 Règlement 

Les Ateliers peuvent être réglés en espèce ou par chèque à l’ordre de l’associa on
TICOTACAM. En cas d’inscrip on à plusieurs séances, il est demandé un règlement
global et unique pour l’ensemble des séances.

 Tenue et Matériel nécessaire à amener

Venez  en  tenue  confortable  avec  laquelle  vous  pourrez  aller  au  sol  et  faire
quelques acroba es… Pensez à prendre de l’eau, des chaussons pour vos enfants
(cuir ou autre) dans lesquels ils sont à l’aise (souples) et pour les adultes, vos plus
belles chausse es ! (ça sera l’occasion de les montrer… )

o Atelier des Grands et des Pe ts
- Un tapis de sol ou grande servie e
- Un foulard pour chaque par cipant

o Atelier des bébés
- Un  système  de  Portage  si  vous  le  souhaitez (  système  où

l’enfant est tourné vers vous )
- une grande servie e ou tapis de sol

L’Atelier des Bébés - à partir de 3 mois – de 9H30 à 10H
18/01/20 29/02/20 28/03/20 25/04/20 16/05/20 13/06/20

Nbre adultes

Nbre enfants

Age
L’Atelier des Petits – du déplacement autonome à 3 ans – de 10H à 10H30

18/01/20 29/02/20 28/03/20 25/04/20 16/05/20 13/06/20
Nbre adultes

Nbre enfants

Age
L’Atelier des Grands – à partir de 3 ans – de 10H30 à 11H30

18/01/20 29/02/20 28/03/20 25/04/20 16/05/20 13/06/20
Nbre adultes

Nbre enfants

Age
L’Atelier chorégraphique – à partir de 7 ans – de 11H30 à 12H30

18/01/20 29/02/20 28/03/20 25/04/20 16/05/20 13/06/20
Nbre adultes

Nbre enfants

Age



Règlement Intérieur

Ar cle 1     :   Accepta on du règlement intérieur
Procéder à une inscrip on vaut accepta on du présent règlement.

Ar cle 2     :   Inscrip on et paiement
Les pré-inscrip ons se font par téléphone ou par mail . L’inscrip on défini ve ne
sera validée qu’a récep on du règlement (chèque libellé à l’ordre de TICOTACAM
ou en espèce).Celui  ci  devra nous être  parvenu au plus  tard dans les  7 jours
suivant la réserva on faute de quoi la pré-inscrip on sera annulée.

Ar cle 3     :   Absences et remboursements
En cas d’annula on de l’atelier du fait de l’associa on, le par cipant sera avisé au
plus tôt  et remboursé. L’associa on ne couvrira pas les frais de déplacement si
l’urgence de l’annula on n’avait pas permis d’éviter un trajet pour se rendre à
l’atelier. En cas d’annula on de la part du par cipant, aucun remboursement ne
sera effectué, sauf annula on signalée deux semaines avant la séance ou en cas
d’incapacité physique a estée par un cer ficat médical daté au plus tard du jour
de l’atelier.

Ar cle 4     :   Responsabilités diverses
 La direc on et les intervenants déclinent toute responsabilité en cas d’accident,
de  lésion  ou  de  préjudice  subi  par  les  par cipants  pendant  les  Ateliers.  La
direc on et les intervenants déclinent toute responsabilité en cas de  perte ou vol
dans les locaux u lisés. En dehors et pendant les séances, les enfants restent sous
la responsabilité  exclusive de leurs accompagnants.

Ar cle 5     :   Droit à l’image
Dans le cadre de notre associa on des photos/vidéos des par cipants peuvent
être u lisées en vue de promouvoir notre ac vité. 

Dites nous en un peu plus !

 Qui vient danser ? 
Vos Prénoms, Âges, Lien de Parenté

 Qu’a endez vous de ces séances ?

 Quel style de musique aimez vous quand vous êtes seul, ou avec vos 
enfants ?Qu’elle musique vos enfants aiment -t- ils ? Votre tube familial ?

 Comment avez-vous connu ces Ateliers ?

Signature


