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INSCRIPTION  DANSE HIP HOP 
Saison 2021-2022 

 
 

 
 

               Documents à joindre : 
1 certificat médical obligatoire de moins de 3 mois] 

1 photo [mentionner nom au dos] 
 

 

INSCRIPTION : possibilité (dès réception de la fiche) 

Date   / /2021 

 Soit par voie postale : Compagnie EGO  Maison des associations - 12 rue Joseph Cugnot 79 000 NIORT  
 Soit au bureau de la Compagnie EGO (3è étage - porte 300 - Maison des Associations - 12 rue Joseph Cugnot 79 000 NIORT  

 

Nom* :      

Age* :  Date de naissance* :  /  /    

Prénom* :    

Adresse* :     

Code postal* :  Ville* :   

Tél* :   Email* :    

 : Nom et numéro de téléphone de la personne à prévenir* :  
Nom* :     Tél* :       

* mentions obligatoires 
 

Mode de règlement  
 

En espèces Règlement en 1 fois  Encaissement  
 Règlement en 1 fois  Encaissement  

 
Par chèque 

Règlement en 2 fois  1/Encaissement  
2/Encaissement le 01/01/2021,  : date au dos du 
chèque. 

 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération à la rentrée de septembre 2021 
 
Vous trouverez en page 2, le détail des cours annuels proposés pour la saison 2021/2022 
 
Vous trouverez en page 3-4, le détail des stages [vacances scolaires] pour la saison 2021/2022 ; en supplément des cours annuels 
 
Vous trouverez en page 5, vente de tee-shirt 
 
Vous trouverez en page 6, conditions générales à signer et à retourner à la Compagnie EGO 
 
Vous trouverez en page 7, règlement intérieur à signer et à retourner à la Compagnie EGO 
 
Vous trouverez en page 9, fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée à retourner à la Compagnie EGO 
 
 

 
 

  

 
 
 

PHOTO 

Tarif unique : 
Inscription annuelle : 200  

25  
Soit un coût global de 225  
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COURS SAISON 2021/2022  
 selon les conditions sanitaires en vigueur à la date de reprise des cours 

 
Cocher la première colonne selon votre choix 
 

 

 ADULTES 

Option pour les 
initiés 

Le lundi 

Reprise le 20/09/21 

CSC                       
Souché 

                  
79000 NIORT 

20H15 - 22H00 

  7/10 ans 
débutant 

Le mercredi 
Reprise le 22/09/21 

Complexe                    
Les Gardoux 

 50 Rue de la Levée de Sevreau 
79000 NIORT 

13H15 - 14H15 

  7/10 ans 
Initié                                          

1 an de pratique 

Le mercredi 
Reprise le 22/09/21 

Complexe                    
Les Gardoux 

 50 Rue de la Levée de Sevreau 
79000 NIORT 

14H15 - 15H15 

  7/10 ans 
Confirmé                          

+ 1 de pratique 

Le mercredi 
Reprise le 22/09/21 

Complexe                    
Les Gardoux 

50 Rue de la Levée de Sevreau 
79000 NIORT 

15H15 - 16H15 

   5/6 ans                     
éveil à la danse 

Le mercredi 
Reprise le 22/09/21 

Complexe                    
Les Gardoux 

50 Rue de la Levée de Sevreau 
79000 NIORT 

16H15 - 17H00 

  10/12 ans 
débutant 

Le mercredi 
Reprise le 22/09/21 

CSC                        
Souché 

 
79000 NIORT 

18H15 - 19H30 

  13/17 ans 

Option pour les 
confirmés 

Le jeudi                    
Reprise le 23/09/21 

CSC                     
Tour Chabot 

34 Rue de la Tour Chabot                 
79000 NIORT 

18H00 - 20H00 

 OPTION  

Training                         
pour les 

confirmés 

Le jeudi                      
Reprise le 23/09/21 

CSC                     
Tour Chabot 

34 Rue de la Tour Chabot                  
79000 NIORT 

20H00 - 22H00 

 pour les 
confirmés 

Le vendredi 
Reprise le 24/09/21 

Complexe                    
Les Gardoux 

50 Rue de la Levée de Sevreau 
79000 NIORT 

17H00 - 20H00 

 LABO                              
pour les 

confirmés 

Le samedi              
Reprise le 25/09/21 

 

Complexe                    
Les Gardoux 

50 Rue de la Levée de Sevreau 
79000 NIORT 

13H45 - 20H00 

 
 
 

Tarif unique : 
Inscription annuelle : 200  

25  
Soit un coût global de 225  
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STAGES saison 2021/2022 
 
 

Si pour des raisons de manque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
      Détail page 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif adhérent : 
Stage : la journée : 25  

Soit un coût global pour la semaine de 125  

Tarif non adhérent : 
Stage : la journée : 35  

Soit un coût global pour la semaine de 175  
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STAGE - COUPON REPONSE  
     
Adhérent(e) 
 
Nom :        Prénom : 
 
 

 :  
 
 
Nom :         Prénom : 
 
 
 

 participera (cocher la (les) case(s) retenue (s)  
 

Vacances de la Toussaint 23/10/2021 30/10/2021 
 02/11/2021 06/11/2021 

 
Vacances de Noël 18/12/2021 25/12/2021 
 27/12/2021 01/01/2022 

 
Vacances de Février 12/02/2022 19/02/2022 
 21/02/2022 26/02/2022 

 
 16/04/2022 23/04/2022 

 25/04/2022 01/05/2022 
 

 

 
 
 
 

 ne participera pas (rayer la (les case (s) non retenue(s) 
Vacances de la Toussaint 23/10/2021 30/10/2021 
 02/11/2021 06/11/2021 

 
Vacances de Noël 18/12/2021 25/12/2021 
 27/12/2021 01/01/2022 

 
Vacances de Février 12/02/2022 19/02/2022 
 21/02/2022 26/02/2022 

 
 16/04/2022 23/04/2022 

 25/04/2022 01/05/2022 

Règlement à joindre au coupon réponse 
Tarif adhérent : 

 
la journée : 25 /jour * nombre de jours  
la semaine de  

Règlement à joindre au coupon réponse 
Tarif non adhérent : 

 
la journée : 35   
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VENTE TEE SHIRT [Logo COMPAGNIE EGO] 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
COUPON  
     
 
Adhérent(e) 
 
Nom :        Prénom : 
 
 
 

 :  
 
 
Nom :         Prénom : 
 
 
 

 
  

Tarif :  
 

Taille : Enfant 
Taille : S -M  L - XL 

 

Nombre de Tee Shirt :   

Montant du règlement :                       

En espéces 

  

 

 

TAILLE :  
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VENTE SAC A DOS [Logo COMPAGNIE EGO]  
 

 
 
 

 
 
 
COUPON  
     
 
Adhérent(e) 
 
Nom :        Prénom : 
 
 
 

 :  
 
 
Nom :         Prénom : 
 
 
 

 
 
  

Tarif :  
 

Nombre de Sac à dos :   

Montant du règlement :                       

En espéces 
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                   Conditions générales 
 
 
Déclaration  Participants Majeurs :  
 
Je soussigné(e), ________________________________________________ (nom, prénom), déclare avoir pris connaissance du 

 
 

représentants et toute personne agissant avec la permission du photographe ou du 
réalisateur, la permission irrévocable de publier toutes les photographies et images que vous avez prises de moi durant la saison 
2020-2021, dans le cadre des projets en lien avec la Compagnie. 
Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de bilan de projet, document diffusé sur internet, dans la presse, sous forme 

 
 

ographe ou le réalisateur ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec 
ors de 

la reproduction. 
Je déclare avoir 18 
implications de cette renonciation. 

 
Le __ / __ / 20__.       
Signature :  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 
Déclaration  Participants Mineurs :  
 
Je soussigné(e), ________________________________________________ (nom, prénom),  autorise mon enfant 
________________________________________________(nom, prénom) à pratiquer la danse hip hop. 

oraires de cours. En dehors de ces horaires ou en 
 

 
 du 

réalisateur, la permission irrévocable de publier toutes les photographies et images que vous avez prises de mon enfant durant la 
saison 2019-2020, dans le cadre des projets en lien avec la Compagnie. 
Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de bilan de projet, document diffusé sur internet, dans la presse, sous forme 

 
 

t avec 
ors de 

la reproduction. 
lu et compris toutes les 

implications de cette renonciation. 

 
Le __ / __ / 20__.       
Signature (Parent ou tuteur):  
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Règlement intérieur 

 
1. ADHESION : EGO 
statut de membre actif. 

en septembre  
 
2. REGLEMENT : Le règlement des ateliers pourra se faire par espèce (en une fois) ou par chèque (en une, ou deux fois). La totalité 

encaissements se feront 
respectivement suivant le calendrier ci-dessous : 
 

En espèces Règlement en 1 fois  Encaissement  
 Règlement en 1 fois  Encaissement  

 
Par chèque 

Règlement en 2 fois  1/Encaissement à  
2/Encaissement le 01/01/2022,  : date au dos du 
ou des chèques. 

 
Aucun remboursement ne sera effectué pour chaque trimestre entamé, sauf prescription médicale impérative et toutefois, sauf cas 
de force majeure, déménagement. 
 
3. DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
obligatoire de moins de 3 mois, 1 remplie. 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération à la rentrée de septembre 2021 
 
4. HORAIRES : Il est demandé aux participants 
doivent être respectés pour des raisons de respect et surtout de sécurité. Les enfants seront libérés à la fin des cours à l'heure 
prévue ), 

e personne majeure.  
Les cours durent en moyenne de 1 heure . Tout accident, parvenu avant 
et après la fin du cours, ne sera plus tenu responsable, et  
 
5. ABSENCES : Si vous devez vous éloigner de la salle (pour divers motifs  pour 
des raisons de rendez-vous, pensez à prévenir sécurité. En cas de manquement il ne sera tenu 
responsable de cette absence. 
 
6. PERIODE / VACANCES : Les cours commenceront à compter du lundi 20 septembre 2021 et se termineront le 25 juin 2022. La date 
de la restitution de cette saison 2021-2022, vous sera communiquée ultérieurement. 
Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires (sauf avis contraire) et les jours fériés (11 novembre 2021, 25 
décembre 2021, 01 janvier 2022, 18 avril 2022, 26 mai 2022, 06 juin 2022). 
 
7. RESPECT : Le respect, 
hip hop et devront donc être appliqués par chacun durant les cours. Egalement, le respect du responsable qui dispense les cours est 
primordial. 
afin de pouvoir faire le nécessaire. 
 
8. ACCOMPAGNANT : Les parents et amis des participants ne sont pas admis pendant les heures de cours (sauf pour la séance 

  
 
9. LOI INFORMATIQUE & LIBERTE : Conformément à la loi informatique et liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez par 

concernant les données qui vous concernent. 
Notre but est -nous à les respecter 
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Règlement intérieur 
 
1. ADHESION : 
statut de membre actif. 

 en septembre  
 
2. REGLEMENT : Le règlement des ateliers pourra se faire par espèce (en une fois) ou par chèque (en une, ou deux fois). La totalité 

respectivement suivant le calendrier ci-dessous : 
 

En espèces Règlement en 1 fois  Encaissement  
 Règlement en 1 fois  Encaissement  

 
Par chèque 

Règlement en 2 fois  1/Encaissement  
2/Encaissement le 01/01/2022,  : date au dos du 
ou des chèques. 

 
Aucun remboursement ne sera effectué pour chaque trimestre entamé, sauf prescription médicale impérative et toutefois, sauf cas 
de force majeure, déménagement. 
 
3. DOCUMENTS OBLIGATOIRES : 
obligatoire  
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération à la rentrée de septembre 2021 
 
4. HORAIRES : Il est demandé aux participants 
doivent être respectés pour des raisons de respect et surtout de sécurité. Les enfants seront libérés à la fin des cours à l'heure 
prévue ), 

 
Les cours durent en moyenne de 1 heure  catégories de cours. Tout accident, parvenu avant 
et après la fin du cours, ne sera plus tenu responsable, et  
 
5. ABSENCES : Si vous devez vous éloigner de la salle (pour divers motifs : toilettes,  pour 
des raisons de rendez-vous, pensez à prévenir 
responsable de cette absence. 
 
6. PERIODE / VACANCES : Les cours commenceront à compter du lundi 20 septembre 2021 et se termineront le 25 juin 2022. La date 
de la restitution de cette saison 2021-2022, vous sera communiquée ultérieurement. 
Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires (sauf avis contraire) et les jours fériés (11 novembre 2021, 25 
décembre 2021, 01 janvier 2022, 18 avril 2022, 26 mai 2022, 06 juin 2022). 
 
7. RESPECT : gnes fondatrices de la culture 
hip hop et devront donc être appliqués par chacun durant les cours. Egalement, le respect du responsable qui dispense les cours est 

ité. Tout incident doit lui être indiqué 
afin de pouvoir faire le nécessaire. 
 
8. ACCOMPAGNANT : Les parents et amis des participants ne sont pas admis pendant les heures de cours (sauf pour la séance 

  
 
9. LOI INFORMATIQUE & LIBERTE : Conformément à la loi informatique et liberté en date du 6 janvier 1978, vous disposez par 

 
-nous à les respecter 

a  
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS [extrait CERFA 10008*02 -  

          
FICHE SANITAIRE       ENFANT 
     DE LIAISON 

NOM :---------------------------------------------- 
 

         PRENOM :----------------------------------------------- 
 
         DATE DE NAISSANCE :-------------------------------- 
 
         Garçon  Fille  
 
 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant les activités au cours de la saison. 
 
 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de  ou joindre photocopie carnet de santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI   PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION. 
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 
 
 

DIFFICULTES DE SANTE :  (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation) 
PRECAUTION A PRENDRE 

 
 

 
 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 
  

VOTRE ENFANT DES LENTILLES, DES PROTHESES AUDITIVES, DES PROTHESES DENTAIRES,   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATE DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyelite    Coqueluche  

Ou DT Polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

      

Nom du représentant légal :  
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 

Signature 

Date :  --/--/2021 


