OLYMPIQUE CLUB GIFFOIS

SECTION MODERN JAZZ 2018-2019
CONDITIONS D’INSCRIPTION
PIECES A FOURNIR
TRES IMPORTANT : Certificat médical d’aptitude à la danse, délivré par votre médecin
obligatoire dès le premier cours. En cas de non présentation de ce certificat, la responsabilité de
l’association ne pourra être engagée en cas d’accident. Tout élève n’ayant pas présenté son
certificat médical à la reprise des cours après les vacances de la toussaint, ne sera plus
admis en cours.
Une adresse email
L’autorisation parentale pour les – 18 ans (ci-jointe).
Le droit à l’image
Un montant de 50 € correspondant à l’achat du costume pour le gala de fin d’année
Un exemplaire du règlement de l’association signé
COTISATIONS POUR L’ANNEE (incluant l’assurance et la cotisation à l’OCGIF)
Cours d’une heure par semaine
…
195 Euros
Cours d’une heure et demie par semaine
270 Euros

REGLEMENT INTERIEUR
ABSENCES : Toute absence ne peut donner lieu à un remboursement.
ACCESSOIRES : Les divers accessoires (vêtements, chaussons, etc. …) sont à la charge des
élèves. Il est demandé une tenue correcte (collant, chaussons, pantalon de modern jazz) et des
cheveux noués.
COURS : Les élèves sont encadrés par un professeur diplômé et salarié de l’association.
HORAIRES : Afin de ne pas perturber les cours, il est demandé de respecter les horaires.
PAIEMENT : L’association se réserve le droit de refuser un élève au cours en cas de non respect des
paiements.

DESISTEMENT ET REMBOURSEMENT EXCEPTIONNELS
Des remboursements par trimestre non entamés ainsi que le montant réservé pour l’achat du tissu si
Possibilité de paiement en 1 ou 3 fois, uniquement pour les abonnements à l’année. (1er chèque en demande d’arrêt survient avant le 1er Mars 2019, seront accordés exceptionnellement en cas :
mi-Septembre 2018, 2ème chèque en Janvier 2019, 3ème chèque en Avril 2019).
•
de problème médical entraînant l’arrêt total de l’activité (sur présentation d’un certificat
Aucun avis d’encaissement ne sera adressé par courrier avant les échéances.
médical à remettre dans le mois qui suit le début de l’arrêt, y compris pour congés de
Les nouveaux inscrits ont la possibilité de bénéficier d'une leçon d'essai. En cas d'abandon c'est à
maternité)
l'élève (ou à son représentant) de se signaler avant le deuxième cours auprès du professeur de
•
de déménagement nécessitant l’arrêt total de l’activité (Distance entre domicile et salle de
danse pour demander le retour de son dossier d'inscription et de son paiement. Sans demande
danse supérieure à 30 km)
exprès l'inscription sera valide pour l'année complète.
Aucun remboursement ne se fera sur tout trimestre commencé.
Nota : Coupons ANCV Sport et Pass Multi-loisirs
Le montant pour l’achat du tissu pour le costume sera remboursé uniquement pour les adultes en cas
de non participation au Gala, si l’association est prévenue avant le 1er Mars 2019.
Tout adhérent ne pourra suivre les cours qu’après constitution TOTALE de son dossier à
Pour rappel, le Gala se déroule courant Juin et l’élève doit s’engager sur sa présence aux deux
l’exception du certificat médical. Celui-ci est obligatoire et en cas d’absence, l’élève ne sera représentations Samedi soir et Dimanche après-midi.
plus acceptée après les vacances de la Toussaint.
RESPONSABILITE : La responsabilité de l’association ne peut être mise en cause en cas d’accident
DEBUT DES COURS : le lundi 24 Septembre 2018
en dehors des heures de cours ou en dehors des locaux : nous demandons donc aux parents de
surveiller leurs enfants avant et après chaque cours. Ils doivent également s’assurer de la présence
HORAIRES
lieux et horaires 2018/2019. Ceux-ci sont à titre indicatif et seront confirmés à la
du professeur avant de laisser l’enfant.
rentrée.
Cours
Catégorie
Jour
Horaires
Lieu
SOLS : Il est demandé de ne pas rentrer dans la salle de danse en chaussures de ville.
Floor Ballet
Adultes
Lundi
9h00-10h00
Espace sportif du centre
VESTIAIRES : L’association ne peut mettre à votre disposition des vestiaires fermés, vous devez
Modern Jazz
12/14 ans
Lundi
17h00-18h30
Espace sportif du centre
donc éviter de laisser des objets de valeur dans les locaux. En cas de perte ou de vol, nous déclinons
Ados (15-18)
Lundi
18h30-20h00
Espace sportif du centre
toute responsabilité.
Adultes
Lundi
20h00-21h30
Espace sportif du centre
12/14 ans
Mardi
17h00-18h30
Espace sportif du centre
VIE DE LA SECTION : L’association fonctionne sur la base du bénévolat du bureau.
4/5 ans
Mercredi
11h00-12h00
Espace sportif du centre
Chaque adhérent peut s’exprimer librement sur le fonctionnement de la section lors de l’assemblée
6/7ans
Mercredi
15h00-16h00
Espace sportif du centre
générale
8/10 ans
Mercredi
16h00-17h30
Espace sportif du centre
SITE INTERNET : www.ocgif.com
: Page OCGIF Modern Jazz
11/12 ans
Mercredi
17h30-19h00
Espace sportif du centre
Adhérer à notre association implique l’acceptation et le respect du règlement intérieur et des
conditions d’inscriptions
Signature du responsable légal de l’enfant mineur(e) ou de l’élève
majeur(e)

DROIT A L’IMAGE

OLYMPIQUE CLUB GIFFOIS
Club Omnisports fondé en 1941

SECTION MODERN JAZZ
Renseignements généraux :
1er Adhérent
Nom
Prénom
Date de naissance

2ème Adhérent

3ème Adhérent

La section Modern jazz présente son gala à la salle de la Terrasse de Gif-sur-Yvette
chaque année en Juin (Représentation Samedi soir & Dimanche après-midi).
Depuis 2005 nous avons décidé de photographier et de filmer ce spectacle pour :
• Conserver une trace des différents galas et proposer des tirages photos aux
parents
• Réaliser un DVD du spectacle qui est vendu aux adhérents au profit de la section
• Promouvoir la section sur son site Internet ou sur notre page Facebook
• Les quelques photos disponibles sur le site Internet ne présentent pas de
personnes isolées et ne font aucune mention de leurs identités.

AUTORISATION POUR UTILISER DES PHOTOGRAPHIES

Adresse :
N° téléphone fixe :

N° Mobile :

Adresse Email (SVP en lettres d’imprimerie) :

AUTORISATION PARENTALE
Je, Soussigné(e), M ou Mme ………………………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille, mes enfants…………………………………………………..
A participer à l’ensemble des activités et manifestations sportives de la section
MODERN JAZZ
J’autorise le moniteur à prendre toutes les mesures nécessaires (traitements
médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues obligatoires par
l’état de mon enfant ou d’un de mes enfants.
Je m’engage à respecter le règlement qui m’a été remis avec la présente.
Je reconnais que la responsabilité du club ne peut être engagée qu’à
l’intérieur de la salle, de ce fait, je dois donc m’assurer de la présence d’un
moniteur et de la tenue du cours avant de laisser mon enfant ou mes enfants
à chaque séance.
Gif-sur-Yvette, le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Madame ou Monsieur : …………………………………………………..………….. .
Demeurant :…………………………………………………………...……………….
Parent ou responsable légal de : ...…………………………………………………….
Autorise l’OCGIF section Modern Jazz, Parc de la Mairie, 91190 GIF-SUR-YVETTE
- A me photographier/filmer ou à photographier/filmer mon enfant ou mes enfants au
cours du Gala de Danse annuel à la salle de la Terrasse de Gif-sur-Yvette.
- A utiliser ces photos/films dans un cadre très précis :
• DVD vendu aux adhérents
• Album photos pour une utilisation interne ou de promotion de la section
• Site internet (www.ocgif.com) dans un but de promotion de nos activités
(Aucune photo isolée ne sera présentée sur le site)
•

Page OCGIF Modern Jazz

Cette utilisation ne concerne que la saison en cours (année 2018/2019), et donc sera
renouvelée ensuite. La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni
vendue, ni utilisée à d’autres usages.
Le libre accès aux données photographiques qui vous concernent ou qui concernent
votre enfant ou vos enfants est garanti pour la saison en cours. Vous pourrez à tout
moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette
photographie si vous le jugez utile.

Gif sur Yvette, le 05/06/2018
Président OCGIF, section Modern jazz

Date :
Signature :

