
 

  FICHE D’INSCRIPTION – Année 2019/2020 
 

ADRESSE TELEPHONE 
 

WEB 

ASSOCIATION MOSAÏK, 19 rue de Wicardenne,  

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

0610454283 
 

Mosaik.asso@gmail.com 

 

Association Mosaïk  
Cours de Danse Africaine, Afro-Rythmes, Afro-Modern 

NOM: __________________________________________________ 

PRENOM: _______________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________ 

TELEPHONE: _____________________________________________ 

MAIL : __________________________________________________ 

Veuillez sélectionner le ou les cours pour le ou lesquels vous souhaitez vous inscrire 
Les cours de Danse sont dispensés du 13/09/2019 au 26/06/2020 (selon le planning ci-dessous en dehors des 
vacances scolaires et jours fériés): 

Cochez-le ou les 
cours choisi(s) 

Tous les VENDREDIS (Salle Polyvalente, rue Jules 
Guesde, 62720 RINXENT) 

Tarifs annuels 

 Cours de Danses Africaines : Coupé 
Décalé, Afro’Street, Afro’Modern 

Enfants/Pré-ados à partir de 7 ans 

18h00 – 

19h00 

110€/personne + 10€ 
d’adhésion 

Résidents RINXENT* : 

90€/personne + 10€ 
d’adhésion 

 Cours de Danses Africaines : 
Traditionnelles, Afro’Modern, 
Afro’Jazz 

Adultes à partir de 16 ans 

19h00 – 

20h00 

140€/personne + 10€ 
d’adhésion 

Résidents RINXENT* : 

120€/personne + 10€ 
d’adhésion 

33 cours seront programmés sur l’année dans chaque créneau  (dont vendredi 8 mai 2020) 
 
*Tarif applicable aux Rinxentois, merci de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 
 

1 seule fiche d’inscription par 
personne 

Un certificat médical vous sera 
demandé 
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Modalités d’inscription et de paiement : 
La totalité du règlement doit être jointe au bulletin d’inscription. 

Je joints la totalité du montant, soit __________€ 

Je règle en _________ chèques de _________ €, soit un total de _________€ 

L’adhésion de 10€ est à régler à part. Règlements possibles : espèces, chèques bancaires.  

Pour les chèques bancaires, le ou les dater à la date du jour de l’inscription. Au dos de chaque chèque, indiquer le 
mois de débit. Les chèques seront débités entre le 5 et le 10 de chaque mois. 

ð Pour plusieurs inscriptions dans la même famille (ex : parent-enfant) ou inscription à plusieurs cours pour 
une même personne, nous appliquons une réduction de 10% sur le montant total (hors adhésion). 

ð En tant que membre de l’association, vous bénéficierez toute l’année de -20% sur le tarif des stages 
organisés par l’Association Mosaïk. 

Autorisations : 

□ J’autorise l’Association Mosaïk à utiliser mon image ou l’image de mon enfant mineur en cas de prises de vue 

ou de vidéo, pour ses supports publicitaires et de communication 

□ J’autorise l’Association Mosaïk à me contacter par mail et/ou par SMS, afin de diffuser les informations ou 

évènements propres aux activités de l’association 

 

 

 

 

FAIT à ________________, le _____________ 

 

 

Signature, précédée de « J’ai bien pris connaissance du règlement ci-joint » (parents en 
cas de mineurs)     

Paiement possible en plusieurs 
fois (jusqu’à 10 chèques) 

 

Bonne saison au son des rythmes africains des cours animés par 
Kouamé KOUAKOU 
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ASSOCIATION MOSAÏK REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2019/2020 

Nous nous permettons de vous rappeler quelques règles qui visent à simplifier la vie de 
notre Association : 

1. La date de début des cours est fixée au 13 septembre 2019. Les cours sont assurés 
toutes les semaines hors vacances scolaires et jours fériés. La date de fin des cours est fixée 
au 28 juin 2019 inclus.  

2. Toute inscription vous engage au paiement de la (des) cotisation(s) pour le (les) cours 
choisi(s) et de l’adhésion à l’association. La cotisation est due pour l’année ; aucun 
remboursement n’est consenti en cas d’absence, sauf cas exceptionnel validé par le bureau.  

3. UN CERTIFICAT MEDICAL (de moins de 3 mois) EST OBLIGATOIRE A L'INSCRIPTION. Sans 
présentation de ce document, nous serons contraints de refuser la participation au cours 
pour des raisons de sécurité et d'assurances.  

4. MOSAÏK vous donne la possibilité d’effectuer 1 cours d’essai gratuitement. Ce cours 
correspond obligatoirement à votre 1er cours de l’année. Passé ce délai, l’inscription doit 
être validée sinon la personne se verra refuser l’accès aux cours suivants.  

5. MOSAÏK a souscrit une assurance Responsabilité Civile Vie Associative auprès de la 
MAIF qui couvre uniquement les dommages qu’un membre pourrait occasionner à autrui. Si 
l’adhérent se blesse seul, il ne sera pas indemnisé sauf s’il a souscrit une assurance « 
Individuelle Accidents ». Vérifiez vos contrats d’assurance.  

6. En cas d'absence du professeur, l'Association fera tout son possible pour vous prévenir 
dans les meilleurs délais par téléphone, par mail ou à défaut par affichage sur les portes des 
locaux. Dans ce cas, il est convenu de rattraper le cours qui ne pourrait avoir lieu, en fonction 
des disponibilités de salles. 

7.  VOUS AVEZ INSCRIT VOTRE (VOS) ENFANT(S) : 

Les personnes accompagnant les enfants doivent s'assurer de la présence du professeur 
avant de les laisser. Le professeur et l'Association ne peuvent être considérés comme 
responsables des enfants en dehors des cours. 


