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DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023 
 

L’élève 

Pour les élèves MINEURS, remplir les cadres au dos 👉 
 

NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………………  

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………  CLASSE : ………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP / VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

TELEPHONE : ……………………………………………………………  

EMAIL : …………………………………………………………………… 

ACTIVITE(S) : …………………………………………………………… 

                        ……………………………………………………………  

Préciser l’activité, le cycle et les disciplines choisies (chant, théâtre, danse) 

 
EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 1 – Admission – Adhésion/cotisation 
Le droit d’adhésion ou cotisation, préalable à toute activité, sera versé à l’association durant la saison en cours. Il est définitivement 
acquis par l’association. 
 
Article 2- Conditions de participation aux activités 
Les adhérents s’acquittent du montant de leur participation aux activités choisies dès leur inscription définitive après une 1ère séance 
d’essai possible gratuite. Toute séance d’essai supplémentaire est fixée à 12 euros, payables en début de cours … Une réduction de 
10% hors cotisation est accordée pour l’inscription d’au moins deux personnes de la même famille aux ateliers collectifs (plus de 6 
participants). Tout engagement vaut pour la saison complète et devra s’accompagner du montant annuel de la participation à 
l’activité choisie au plus tard le 1er octobre. 

 
Article 4 - Règles et vie commune 
• Respect de soi et des autres : tenue correcte exigée ; toute consommation d’alcool, de tabac, de produits illicites est strictement 

interdite dans les studios et locaux. 
• Respect des consignes sanitaires en vigueur dans les établissements d’accueil. 
• Respect de l’environnement et du matériel : les studios ou locaux ainsi que le matériel mis à disposition pour les cours ou ateliers 

sont exclusivement réservés aux membres et ce, sous le contrôle du professeur ou animateur.  
 
Protection des données 
Conformément au règlement général sur la protection des données – RGPD et à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée), l’association LME 94, en sa qualité de Responsable de Traitement, vous informe 
sur les données à caractère personnel qu’elle est susceptible de collecter lors de votre inscription. 
 
J’autorise Le Maître Enchanteur à photographier, filmer ou enregistrer mon enfant ou moi-même lors des activités 
proposées par LME94-Le Maître Enchanteur et utiliser ces supports gratuitement dans le cadre d’une utilisation 
promotionnelle. Je déclare adhérer à LME94-Maître Enchanteur et me conformer au règlement intérieur de l’association 
remis lors de l’inscription et avoir accepté le règlement RGPD de protection et usage des données.  
 
 
Au Perreux-sur-Marne, le      /      /                                       Signature :  
 
 

Cadre réservé à LME94  
 COMPLET   
 Certificat médical 
Adhésion : INDIV - FAMILLE 
Mode de règlement 
Adhésion : CHQ - ESP 
Cours : CHQ - ESP  
Nombre de chèques : ……… 
Remise appliquée : ………… 

TARIF 
    Cours :                     ………… 
- Remise 10%* :       ………… 

 +  Adhésion :              …………  

     TOTAL :                   …………       

* uniquement sur les cours collectifs et si 
plusieurs membres d’1 même famille inscrits.  
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Pour les élèves MINEURS, remplir les cadres suivants : 

 

Responsable 1 

NOM : …………………………………………………………………… 

PRENOM : 

………………………………………………………………ADRESSE : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

CP / VILLE : 

……………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : 

………………………………………………………………………………  

EMAIL : 

……………………………………………………………………………… 

Responsable 2 

NOM : …………………………………………………………………… 

PRENOM : 

………………………………………………………………ADRESSE : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

CP / VILLE : 

……………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : 

………………………………………………………………………………  

EMAIL : 

……………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ELEVES MINEURS 

 
Signaler un régime particulier/problème de santé de l’enfant :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Autorisation de sortie : 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………, responsable légal(e) de 

l’enfant, autorise mon enfant à quitter seul(e) le cours : 

 OUI  

 NON , merci d’indiquer les personnes habilitées à prendre en charge l’enfant :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
J’autorise la personne responsable à prendre la décision d’hospitalisation en cas d’urgence. 

 

Au Perreux-sur-Marne, le      /       /                                       Signature :  
 
 


