
FICHE D’INSCRIPTION | JOURNEE(s) FLAMENCA(s)  
DATE(S) :…………………………………………………….……… 
1 journée : 27€ + 5€ (cotisation) = 32€ 

2 journées 47€ + 5€ (cotisation) = 52€ 
à l’ordre de L’ATELIER FLAMENCO 
 
Contact Soledad CUESTA : 06 82 37 51 65 

� � � � � � 
NOM : ………………………………………………………… 
 
PRENOM : …………………………………………………… 
 
AGE : ………. Ans   
Taille robe : …… ans     Pointure chaussures : ….. 
 
TELEPHONE : ………………………………………………. 
 
EMAIL : ………………………………………………………. 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR DES JOURNEES FLAMENCAS 
 
1 • Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et devront obligatoirement être 
accompagnées : 

- de la fiche d’inscription complétée. 

- du règlement intérieur signé. 

- de la décharge parentale signée. 

- du règlement de  ……  à l’ordre de l’Atelier flamenco.  
 

Les réservations sont effectuées par mail ou par téléphone, le délai pour envoyer 
votre dossier complet est fixé à 7 jours. Passé ce délai, votre réservation sera 



automatiquement annulée. 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
1 • Aucun remboursement ne sera effectué après inscription. 
2 • Toute découverte commencée est dûe dans son intégralité. 
3 • La structure se réserve le droit de modifier ou d'annuler la découverte par  
manque d'effectif (moins de 5 enfants) ou en cas de force majeure. 
4 • L’Atelier flamenco prête les robes pour les petites filles et met à disposition tout le matériel pour 
les arts créatifs. 
5 • Les parents doivent apporter le goûter pour leur enfant.  
5 • Les enfants sont pris en charge de 14h00 à 16h30 dans la salle de danse SARAH BOY au 20 
rue Louis Eydoux 31400 Toulouse (RC au fond de l’allée longeant le bâtiment jaune). 
En dehors de ce créneau horaire, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
Nous demandons aux parents d’arriver à l’heure à la fin des activités fixée à 16h30 pour récupérer 
leur enfant ou à 16h15 pour assister au spectacle monté avec les enfants. 
6 • La responsabilité de l'organisateur ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 
matériel causé ou subi par un enfant et parents dans l'enceinte de la salle de danse. 
 
J'atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepte le contenu. 
Date et signature :  
(faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé") 
 
……………………………………………………………… 
 
DECHARGE PARENTALE  
 
Je soussigné(e) Mr / Mme  /Melle ………………………………………………………………………. 
 
Mère / père de l’enfant ……………………………………………………………………………………. 
 
autorise mon fils / ma fille à participer à la journée flamenca de 14h00 à 16h30 le(s) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
 
!!! Droit à l’image : J’autorise L’Atelier flamenco à des prises de vue éventuelles du groupe dans 
lequel mon enfant participe à l’activité : OUI | NON (barrer la mention inutile) 
 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : …………………………….. 
TELEPHONE : …………………… 
 
J’autorise Soledad CUESTA a appelé en priorité les secours pour tout accident jugé grave, 
nécessitant une prise en charge rapide et ensuite me prévenir : 
 
O : OUI 
O : NON Je préfère être prévenu(e) en premier et je ferai le nécessaire. 
 



A Toulouse le,   
(Faire précéder la signature de la mention “Lu et approuvé”) 
 


