SAISON 2021/2022
différentes activités
Vous Sont proposées
Par la section danse du club sportif braytois

Planning des ACTIVITES
Lundi soir :
Modern avec Léa à partir de 17h30
Salle polyvalente de Vimpelles

Mercredi soir :
Hip Hop (Break Dance et debout) avec Ben à partir de 17h30
Salle pour tous de Bray sur Seine
Afro (Afrik Time) avec Marie à partir de 19h
Salle polyvalente de Vimpelles
Le planning des cours s’effectuera au regard des effectifs inscrits.

CONTACT :
07 81 86 63 54
csbdanse@gmail.com

Site : http://club-sportif-braytois.fr
Facebook : https://www.facebook.com/csb.danse.52/

CSB Section Danse
INFORMATIONS COVID Salle polyvalente de Vimpelles et Salle pour tous de Bray
L’entrée se fera exclusivement par l’entrée principale. Les enfants devront attendre devant l’entrée en toute
discrétion et en respectant la distanciation ainsi que les mesures barrières.
ATTENTION
Le port du masque est obligatoire lors de la circulation dans les locaux.
Nous demandons donc aux parents de bien penser à fournir le masque à leurs enfants.
Les vestiaires seront de nouveau accessibles en respectant un espacement d’un mètre entre chaque adhérent. Il faut
absolument que les adhérents arrivent en tenue et aient une paire de chaussures propres (dans un sac).
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires d’arrivée qui vous sont communiqués, au risque de
refuser le cours à l’adhérent en retard.
La sortie s’effectuera par le côté de la salle. Les parents sont priés d’attendre à l’extérieur.
Aucun parent ne sera accepté dans les salles.
Du gel hydro-alcoolique sera disponible pour les adhérents. Cette friction est obligatoire au début et à la fin de la séance.
Toutes mesures d’hygiène et de protection sont mises en place par le Club pour assurer la sécurité de tous :
adhérents, professeurs et parents.



Le pass sanitaire est obligatoire et sera vérifié durant les inscriptions et au cours des séances :
Depuis le 9 août 2021 : le public majeur, c'est-à-dire les participant·es à vos cours et manifestations.
 À compter du 30 septembre 2021 : les mineur·es à partir de 12 ans.

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation et des directives
gouvernementales.
MAJ : 22/08/2021

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MODERN JAZZ
Cours dispensés par Léa/ Les lundis / Salle polyvalente de Vimpelles
 Petits (4 à 6 ans) : 17h30 / 18h15
 Moyens (7 à 10 ans) : 18h15 / 19h
 Grands (+ de 11 ans) : 19h / 20h
Reprise des cours le lundi 6 septembre 2021
AFRO
Cours dispensés par Marie / Les mercredis / Salle polyvalente de Vimpelles
19h / 20h
Reprise des cours le mercredi 8 septembre 2021
HIP HOP
Cours dispensés par Ben / Les mercredis / Salle pour tous de Bray
 Petits (6 à 10 ans) : 17h30 / 18h30
 Moyens (11 à 14 ans) : 18h30 / 19h30
 Grands (+ de 15 ans) : 19h30 / 20h30
Reprise des cours le mercredi 8 septembre 2021
07 81 86 63 54

CONTACT
Site : http://club-sportif-braytois.fr
Mail : csbdanse@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/csb.danse.52/

Le C .S.B vous propose cette année une nouvelle section : le Sport santé . C’est
le sport sous ordonnance ! Demandez des renseignements à csbsportsante@gmail.com

POUR L’INSCRIPTION à la seule OU à chacune des sections fréquentées
Vous avez à remplir soigneusement ( ne pas utiliser de stylo effaçable ,l’encre s’estompe à la lumière !)et
signer une fiche d’adhésion au CLUB SPORTIF BRAYTOIS. Vous devez en outre vous munir :
▪ d’une photographie d’identité (inutile pour l’inscription au Tennis et au Badminton),
▪ d’un certificat médical à fournir ou à compléter selon les modalités de chaque section,
▪ pour les mineurs : la fiche « autorisations parentales » complétée recto-verso,
▪ du règlement de la cotisation totale ou la part complémentaire (si vous avez déjà réglé à une autre
section) et du droit d’entrée (pour les personnes n’ayant jamais été membres du Club Sportif Braytois
auparavant).
LA COTISATION
SECTION
BADMINTON
BASKET
CYCLOTOURISME
DANSE
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

MOINS DE 18 ANS
A partir de 16 ans avec parent
pratiquant :100€
A partir de 10 ans : 120€
Jusqu’à 9 ans : 100 €

160 €
Jusqu’à 11 ans : 90 €
Jusqu’à 16 ans : 95 €
A partir de 17 ans: 110 €
165 €

MARCHE
RANDONNEE
SPORT SANTE*
TENNIS

100 €
Compétition : 150€
Loisir : 100€

DIRIGEANTS
(Non Pratiquants)
30 €
35 €

100 €
160 €
110 €

30 €
30 €

180 €

30 €

x

40 €

x

X

150€ (1 cours/sem)
220€ ( 2 cours ou +/sem)

x

130 €:(licence + cours+
abonnement terrain)

YOGA

PLUS DE 18 ANS

x

245 € (licence+cours+abt terrain)
170 € (licence+cours+compétition)
150 € (licence+ Abt terrain)

30 €

180 €

Le troisième enfant (le cadet) d’une même famille ne paie pas de cotisation si aucun de ses frères et sœurs licenciés
au CSB n’est salarié.
Le versement du montant de la cotisation au Club Sportif Braytois se fera à la première inscription dans une des
sections du Club. Pour une inscription à une autre section, vous devrez remplir de nouveau une fiche d’inscription et verser
le complément de la cotisation si cette nouvelle section a un montant plus élevé. *Article 3 des statuts : « Pour un
membre pratiquant plusieurs sports, la cotisation est la plus élevée parmi les sections fréquentées ».
Le règlement de la cotisation peut se faire en 1, 2 ou 3 versements consécutifs à partir de la date d’inscription. Les chèques,
libellés à l’ordre du Club Sportif Braytois, seront remis le jour de l’inscription à la section. Ils seront tirés le 12 du mois. Merci de bien
vouloir veiller à effectuer une répartition des montants sans centimes. Exemple 115 € ➔ 3 chèques : 38€ (pour oct.)/38€(nov.)/39€ (déc.)

➔Les chèques vacances ne sont pas acceptés

Le règlement de plusieurs adhésions (tous les enfants) pour une même section peut être effectué en un seul chèque ainsi que le

règlement du droit d’entrée.
LE DROIT D’ENTREE

Si vous adhérez au Club Sportif Braytois pour la première fois, vous devez régler en plus de votre cotisation, un droit
d’entrée de 30€, montant pouvant être porté sur le même chèque que celui du règlement de la cotisation.

Très bonne rentrée sportive à tous, le bureau du Club Sportif Braytois.

FICHE D’INSCRIPTION
AU

ATTENTION !
1/ Tout membre adhérant ne peut commencer son entrainement et
participer aux compétitions uniquement si le dossier d’inscription est
complet et la cotisation réglée.
2/ La cotisation ne donne pas lieu à remboursement.
3/ Les parents sont priés de vérifier la présence de l’éducateur avant de
laisser leur enfant au cours et de respecter les horaires de fin de cours.

CLUB SPORTIF
BRAYTOIS
SAISON 2021-2022

DATE D’INSCRIPTION :……/……./…….

Nom de l’adhérent :

SECTION

……………………………………………..

………………………….…… Prénom :……….……….……

Sexe :…F ou G…

Pour les mineurs, noms prénoms :
Du père : ……………………………………..
Date de naissance :………/………/……………

De la mère……………………………….………..
Tél domicile :……………………… Tél portable ………………………

Adresse :……………………………………………………….……
Code postal :…………….…

Tél travail :………………………….….....

Ville :…………………………… courriel :………...………………@…………….……..

SITUATION :O ACTIF
O RETRAITE
O AUTRE
O ECOLIER ,COLLEGIEN, LYCEEN ou ETUDIANT
Personne à contacter en cas d’accident pour les personnes majeures (Pour les personnes mineures, veuillez compléter la
fiche des autorisations parentales)
Nom :……………………………………….
Tel :…………….……………..

PRIX DE LA COTISATION

(A)= Tarif de la cotisation de

(B)= Montant déjà réglé à la
section :

la section choisie

………………………………

A=………………….€

B=……………………..€

(C)= Montant à régler
(C)= (A)-(B)
C =…………………….€

A DEJA ETE ADHERENT ET REGLE SON DROIT D’ENTREE AU CLUB SPORTIF BRAYTOIS :
OUI
Sous le Nom de jeune fille(si différent) : …………………………………

REGLEMENT TOTAL COTISATION ET DROIT D’ENTREE :
NON : Montant à régler à la section (C) + *le droit d’entrée de 30€ = …………………….€

N° du chèque

Banque

Nom du tiré

en 3 Mois consécutifs à
partir de la date
d’inscription

Montants (merci
d’éviter les centimes
pour les règlements en
plusieurs fois)

N°………………….

N°………………….

N°………………….

12 /………/ 20….

………………….€

N°………………….

N°………………….

N°………………….

12 /………/ 20….

………………….€

N°………………….

N°………………….

N°………………….

12 MARS 2022

………………….€

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du CLUB SPORTIF
BRAYTOIS, je m’engage à respecter ces règles.

SIGNATURE**

**de l’adhérent majeur ou du représentant légal
pour l’adhérent mineur :

Cours de danse

□ Hip-Hop

□ Petits

□ Moyens

□ Grands

□ Modern’jazz

□ Petits

□ Moyens

□ Grands

□ Afro
Adhésion à d’autres sections du CSB pour l’année 2021-2022 :
□Non
□Oui
lesquelles :

Nom de l’adhérent

Prénom de
l’adhérent

Date de
naissance

* ……………………..
* ……………………..

Nom du
tuteur

en cas d’urgence


Adresse…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Code postal…………....................
Ville…………………………………………………………………………………………………….
Mobile mère (ou représentant légal)……………………………… Mobile père…………………………………………
Courriel……………………………..@..................................................................................................

Montant total des cours réglé à l’inscription :
Mode de règlement choisi : Espèces ☐

Chèque ☐

……………………………………….
Bon sport ☐

Règlement possible en 3 chèques (pas de centimes) :
N° du chèque

Banque

Nom du tiré

Date

Montant

N°………………….

……………………..

……………………...

12 /………/20….

………………….€

N°………………….

……………………..

……………………..

12 /………/20….

………………….€

N°………………….

……………………..

……………………..

12 /………/20….

………………….€

La cotisation ne donne pas lieu à remboursement quel que soit le motif d’arrêt d’activité.
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Autorisation parentale pour les Adhérents
mineurs ou sous tutelle

Je soussigné(e) père, mère, tuteur (*) :
NOM ...............................................................................

PRENOM : ………………………………………………………….

Déclare avoir plein exercice de l’autorité parentale ou de tuteur de l’adhérent nommé ci-dessous :
NOM (adhérent) :………………………………………………………………. PRENOM (adhérent) :……………………………………………….
Né(e) le : …………/………. /…………………… À ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………

M’engage à m’assurer de la présence du professeur ou d’un membre dirigeant de la section avant de
laisser l’adhérent au(x) cours de danse(s).
Autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
Celui-ci à pratiquer la DANSE et à participer aux divers manifestations organisées au sein du Club Sportif
Braytois « Section Danse » qui propose ces activités.
Autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
Celui-ci à effectuer les déplacements liés à son activité au sein du Club Sportif Braytois « Section Danse »
dans tout véhicule (bus ou voiture) conduit par un membre ou salarié du Club Sportif Braytois, par un
parent accompagnant ou par un transporteur professionnel (bus).
Autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
Le Club Sportif Braytois (toutes sections) à prendre et/ou utiliser des photos ou films de l’adhèrent nommé
ci-dessus.
Autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
L‘adhérent à rentrer seul après le(s) cours de danse.
Autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
La Section Danse à fournir les coordonnées téléphoniques aux professeurs et à utiliser ces derniers dans le
but d’une création d’un groupe What’s App.

Fait à .................................................. Le ......./......./…....

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

(*) Rayer les mentions inutiles

AutorisAtion de soins et intervention en cAs d’urgence
pour les adhérents MINEURS OU sous tutelle

Je soussigné(e) père, mère, tuteur (*) :
NOM ...............................................................................

PRENOM : ………………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal ou tuteur de l’adhérent nommé ci-dessous :
NOM ...............................................................................

PRENOM : ………………………………………………………….

Autorise en cas d’accident, le Club Sportif Braytois à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de
l’adhérent y compris l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale du corps médical consulté.
L’adhérent sera transporté à l’hôpital choisi par les sapeurs-pompiers ou le SAMU.
M’engage à transmettre les modifications de toutes coordonnées de contact utiles.
Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom, prénom et lien de parenté :…………………………………………………………………………………………………………..
Tél. fixe :……………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………………..
Nom, prénom et lien de parenté :…………………………………………………………………………………………………………..
Tél. fixe :……………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………………..
Nom, prénom et lien de parenté :…………………………………………………………………………………………………………..
Tél. fixe :……………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………………..
Personnes autorisées à venir chercher l’adhérent en cas d’indisponibilité des parents ou du tuteur :
(Présentation d’une pièce d’identité)
Nom, prénom, lien de parenté et téléphone :………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom, lien de parenté et téléphone :………………………………………………………………………………………………

Fait à .................................................. Le ......./......./…....

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

(*) Rayer les mentions inutiles

STRUCTURE ADHÉRENTE À LA FFDANSE POUR SAISON 2021/2022 :
Nom :
Prénom :
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical
pour renouveler votre licence sportive.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :

OUI

NON

□

□

□

□

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

□
□

□
□

5) Avez-vous arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause

cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors
contraception et désensibilisation aux allergies) ?

□

□

□

□

A CE JOUR :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à

□

□

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

□

□

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre

□

□

un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation,
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

pratique sportive ?
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

 Notifications :
Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : Pas de certificat médical à
fournir. Cependant, il faudra présenter une déclaration sur l’honneur à votre structure
mentionnant que vous n’avez aucune contre-indication à la pratique de la danse.
Les nouvelles Directives Européennes interdisent aux structures de danse de conserver
cet auto-questionnaire (données médicales confidentielles).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 :
Article 9 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données
génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des
données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne
physique sont interdits.

Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions : Certificat médical à
fournir à la structure. Consultez votre médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Attention : en cas de doute sur les réponses à indiquer dans le tableau, l’intéressé est seul
responsable de la (ou des) réponse(s) à donner ; en aucun cas le club ne peut décider ou
conseiller sur une (ou des) questions et réponse(s) à fournir.
Fait le :

à:

Déclaration sur l’honneur
Je

soussigné(e),

Monsieur/Madame…………………………………………………………..,

demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………..,
représentant (e) de l’enfant, …………………………………………, né (e) le …………………, déclare
sur l’honneur avoir coché « Non » à toutes les questions figurant sur l’autoquestionnaire médical de la FFDanse, lors de la demande de renouvellement de la
licence pour la saison 2021/2022.

Fait à ………………..
Le ……………………..

Signature de l’intéressé(e) ou du responsable légal pour les mineurs :

20 rue Saint-Lazare – 75009 Paris
Agréée et délégataire du Ministère des Sports,
Soutenue par le Ministère de la Culture.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français

