Fiche d'inscription pour le stage du 24 au 28 Aout
A retourner avant le 15 Aout au
Art Danse
50 Impasse Thomas Edison
83600 Frejus

Nom du participant :
Prénom :
Date de naissance :
Age :
Adresse postale :
Adresse mail :
Numéro de téléphone de la personne à joindre :
Règlement : ( barrer la mention inutile )
Chèque à l'ordre d'Art Danse

Espèces à apporter le 1 er jour du stage

Je soussigné (e)…..................................... ( nom et prénom du père / de la mère ) autorise mon
enfant…...............................................( nom et prénom du mineur ) à participer au stage organisé par l'école Art
Danse du 24 au 28 Aout 2020.
Suite à la crise sanitaire, et pour éviter toute contamination, je m'engage à ne pas accompagner mon enfant au
stage s'il présente des symptômes de rhume, grippe etc …
J'accepte, en signant ce règlement que mon enfant soit soumis aux gestes barrières en appliquant les consignes
ci-dessous :
–
–
–

Lavage des mains dès son arrivée.
Utilisation de gel hydroalcoolique dès que nécéssaire tout au long de sa présence dans les locaux durant
tout le stage.
Prise de température frontale, si l'équipe suspecte un état de santé fébrile de la part de l'enfant. ( dans le
cas de fièvre, l'association isolera l'enfant à l'écart des autres participants et appellera immédiatement
les parents qui viendront le récupérer )

De notre coté, l'association s'engage à désinfecter les salles, barres de danse, poignées de portes, miroirs,
sanitaires et sol des espaces communs tous les jours après les cours.
Les climatisations ne seront pas utilisées afin de ne pas prendre de risque de propagation en cas de …
Cependant les salles seront aérées et l'air sera purifié après chaque cours et les sanitaires seront désinfectés
minimum 3 fois par jour.
Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et accepte celui ci en le signant :
Signature :

