
 ASSOCIATION A.J.C. TOULOUSE - Danse créative, expressive et inclusive - 

Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Haute-Garonne sous le N° W313022711 
N° SIREN : 811 082 452 00038 / CODE APE : 8899B / N° URSSAFF : 737000000181924424 

LOCAUX et BUREAUX ADMINISTRATIFS 

Association A.J.C. TOULOUSE 
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FICHE INSCRIPTION Ateliers Association AJC 2020-2021 
 

 
 

Merci de prendre connaissance de la note de protocole sanitaire en annexe avant inscription 
 
 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Date de naissance : ……….…………………………………………………………………………….……………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Age et prénom des enfants le cas échéants :  
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

➢ Conditions physiques :  

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

➢ Expérience en danse :  

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

 

➢ La pratique de la danse en contexte de crise sanitaire (à titre indicatif) 

            OUI NON 
▪ Je suis rassuré.e en dansant avec le masque  

▪ Je suis rassuré.e si les autres portent un masque lors de la pratique 

 
➢ DROIT A L’IMAGE  

Je donne mon autorisation pour utiliser mon droit à l’image pour la diffusion et la promotion de 
l’activité artistique de l’association :   OUI                  NON 
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➢ ATELIER(S) CHOISI(S) : cocher les ateliers et tarifs correspondants 

Ateliers Danse Avec ton Môme :   

 UNITE CARTE DE 10 A L’ANNEE 

Binôme  10 €  90 €  140 €  

Famille 3 personnes 12 €  105 €  170 €  

Famille 4 personnes 15 €  130 €  210 €  

Tarif solidaire binôme 8 €  75 €  100 €  

 

Atelier chorégraphique Danse inclusive : 

 UNITE CARTE DE 10 A L’ANNEE 

1 personne 12 €  110 €  260 €  

+ aidant 1€ solidaire 13 €  130 €  270 €  

Tarif solidaire 10 €  90 €  190 €  

 

STAGES : 

 1 Atelier 2 Ateliers 3 Ateliers 

Danse en cloque 
Femmes enceintes 

12 €  20 €  30 €  

Expression corporelle 25 €  48 €  65 €  

Corps et Voix 25 €  48 €  65 €  

 
 
 
 
 
REGLEMENT de : …………………..……………€ 
par chèque à l’ordre de l’Association A.J.C Toulouse                     en espèce 

 

 

Date ….......................      Responsable légal le cas échéant : 

Signature        Signature  
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BULLETIN D’ADHESION 2020.2021 

 

 

 

En adhérant à l'association A.J.C. Toulouse, vous êtes couvert.e.s par la responsabilité civile de l'association 

lorsque vous participez aux ateliers de danse ou lors d’activité de bénévolat pour le compte de l’associa-

tion. Dans ce cadre, vous vous engagez à respecter les consignes de sécurité ainsi que celles du vivre-

ensemble qui seront rappelées par le.la représentant.e de l’association. 
 

L'association A.J.C. Toulouse est l'organe administrative qui porte juridiquement le projet de danse inclu-

sive YOUR Move. La cotisation annuelle qui s'élève à hauteur de 10 € vous permet de participer aux As-

semblées Générales organisées chaque année par le Conseil d'Administration de l'association.  

 

Par conséquent vous pourrez prendre connaissance du projet global de l'association et faire part de vos 

suggestions. Si vous le souhaitez et que vous êtes majeur.e, vous pouvez également vous présenter pour 

faire partie du Conseil d'Administration et ainsi contribuer aux décisions prises et à l'évolution de l'associa-

tion. 
 

Nom : …............................................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................................................  

adhère à l'association A.J.C. Toulouse en réglant un montant de 10 €. 
 

Date …....................... 
 

Signature de l'adhérent 

(ou du responsable légal) 
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PROTOCOLE SANITAIRE  

 

 
 

Ce document vise à informer les participant.e.s des orientations de l’association AJC face à la crise sanitaire 
actuelle dans le cadre des ateliers proposés en son sein. 
Afin d’en assurer la continuité, quelques consignes doivent être prises en compte lors des activités avec 
l’Association A.J.C. : 

 
Il est donc demandé à chaque participant.e de :  

• Se laver les mains au savon dès son arrivée, ou à défaut au gel hydroalcoolique, ainsi qu’à chaque 

fois que cela est nécessaire ; 

• Retirer ses chaussures à l’entrée de la salle ; 

• Respecter la distanciation physique le plus souvent possible ; 

• Penser à porter le masque lors des temps de paroles ou d’accueil ; 

• Penser à apporter sa propre gourde ou bouteille d’eau. 

 
De son côté l’ Association A.J.C. s’engage à : 

• Mettre à disposition du savon et du gel hydroalcoolique aux participants ; 

• Fournir du papier essuie-mains à usage unique ; 

• Nettoyer/désinfecter le sol de la salle de danse, le matériel utilisé le cas échéant et les sanitaires 

entre chaque atelier ; 

• Aérer la salle durant 15min entre chaque activité. 

 
L’ association A.J.C. ne conseille pas le port du masque lors de la pratique de la danse, chacun.e des 
participant.e.s reste cependant libre de choisir de le porter ou non.  
 

Les intervenant.e.s veilleront à respecter une distanciation physique avec chacun.e des participants pendant les 
ateliers mais seront autorisé.e.s à ôter le masque lors de la pratique de la danse afin d’une part de prévenir les 
essoufflements et le manque d’oxygène qu’il peut provoquer lors de l’effort physique et l’usage de la parole au 
même moment. D’autre part il n’est pas compatible avec la pédagogie qu’implique la danse adaptée.  
 
Toutefois, les intervenant.e.s seront amené.e.s à porter le masque si les besoins nécessitent que la distanciation 
physique ne soit pas respectée (aide aux déplacements, soutien et accompagnement du mouvement…).  

 
 
 
Je soussigné.e ……………………………………..……………………………………….déclare avoir pris note du présent protocole. 
 
Date , Signature :  
 


