
FICHE d’ INSCRIPTION 2021- 2022 

NOM 
 
……………………………………………………………………. 

PRENOM 
 
……………………………………………………………………. 

ADRESSE 
 
……………………………………………………..………………  

Code Postal & Ville 
 
……………………………    …………………………………... 

N° Téléphone Domicile 
 
……………………………………………………………………. 

N° Téléphone portable 
 
E mail :  

 
…………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………..……………… 

Date de Naissance  
 
Nationalité 
 
Cours choisi 

……………………………… Lieu : ……………………...….. 
 
………………………………………………………...………….. 
 
…………………………………………………………………….. 

         RENOUVELLEMENT :   OUI    NON     à Nice le ..……………...…………… 
 

* ECRIRE EN MAJUSCULE SVP  MERCI 

DATE et SIGNATURE :   précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

Le :………………………………………………………………………………… 

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès (article 15 RGPD), de 
rectification (article 16 RGPD), d’effacement de vos données (article 17 RGPD), de limitation du traitement (Article 18 RGPD) , à la portabilité 
des données (article 20 RGPD), d’opposition (article 21 et 22 RGPD) et un droit d’introduire une réclamation (article 77 RGPD). La politique 
de l’ASBTP en matière de respect de la vie privée est disponible sur le site internet :asbtp.com 
Nous mettons en place tous nos moyens afin d’assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles de manière  à empêcher 
leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

Danse 
Starlight DANCE Center 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE du BÂTIMENT et 
des TRAVAUX PUBLICS de la CÔTE d ’AZUR 

Siège Social : 42 Avenue Galliéni 06000 NICE 

Téléphone : 04 93 80 62 83  

SAISON 2021—2022 
 

AUTORISATION PARENTALE - DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : 
 

…………………………………………………………... 
 

Autorise mon enfant 
 

Nom Prénom :………………………….……………………. 
 

À pratiquer la Danse ……………………………. au sein du Club de 
l’Association Sportive du Bâtiment et des Travaux Publics, 
 

Je donne mon accord pour tous transports et autorise la prise en charge 
médicale ou chirurgicale, en cas d’urgence, pour tous incidents ou accidents 
survenus pendant l’exercice de ce sport ou lors des transports liés à cet 
exercice. 
 

Accepte par la présente adhésion que les photos sur lesquelles figure celui-
ci dans le cadre de matches ou manifestations liées à cette activité puissent 
être utilisées, uniquement à des fins promotionnelles, par l’ASBTP et 
publiées dans les journaux d’information locale ou spécialisés, la revue 
interne du Club (ASBTP MAG) et sur les sites Internet de l’ASBTP. En 
aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 
 

NICE,                                                                   Signature des Parents 
 
Le...............................  

 
 

 
 

Renseignements concernant les 
éventuelles médications de l’enfant 

 

L’ASBTP a récolté les données via ce formulaire d’inscription. Celles-ci sont conservées en format papier dans nos bureaux et sur disque externe. 
L’ASBTP s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à vos données sans votre consentement préalable à des tiers, à moins d’y être 
contraint en raison d’une obligation légale. L’ASBTP met tout en œuvre pour garantir la protection des données fournies. 



SALLE MUNICIPALE DES ORANGERS 
86 BD PAPE JEAN XXIII 06300 NICE 

COMPAGNIE « STARLIGHT DANCE CENTER » 
 

Facebook : ASBTP DANCE CENTER 

Téléphone :  
06 26 64 28 90 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous demandons de nous faire parvenir très rapidement les documents 
suivant afin de nous permettre d’établir la demande de licence. 
 

Documents  à joindre 
 
 

POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES 
 

     Fiche d’inscription remplie lisiblement  
 
      + Certificat médical (obligatoire dès l’inscription) 
 
• Règlement Adhésion 
• Règlement Licence (pour les cours concernés) 

 
 

Les dossiers complets sont à remettre  
 au secrétariat de la section, accompagnés de leurs règlements. 

 

REGLEMENT INTERIEUR (Extrait) 
 

1 Pour toute inscription, les élèves mineurs doivent être accompagnés 
d’un adulte. 
 
2 Une tenue de sport correcte est exigée pour tous les utilisateurs. 
Elle doit comporter notamment une paire de chaussures propres réservée 
exclusivement à la pratique des activités en salle. Les chaussures de 
ville sont proscrites dans la salle dans le but de préserver les revête-
ments de sols. Ainsi, après un passage obligatoire par les ves-
tiaires, les utilisateurs pénètrent dans la salle, chaussés d’une paire de 
basket (ou autre) de préférence à semelle blanche, propre, qu’ils ont ap-
porté, à l’exception des sports de combats où les utilisateurs doivent reti-
rer leurs chaussures. 
 
3 Les cotisations sont redevables avant le 15 de chaque mois. 
 Passé cette date, l’accès aux cours vous sera refusé. 
 
 
5 L’ASBTP se réserve le droit de supprimer un cours si un  
 nombre minimum d’élèves n’est pas atteint. 
 

6 Tout comportement abusif sera passible d’une exclusion. 
 

Je reconnais avoir lu ce texte, en avoir compris le sens,  
et m’engage à m’y soumettre par apposition de ma  
signature ainsi que de celle de mon représentant légal. 

 
 
L’Adhérent        Le Représentant légal        Le Président 
  
 
 

Danse 

4 En cas de Maladie ou Blessure, sans certificat médical,  
 tout mois commencé est dû. (y compris pendant vos congés  
 personnels) 


