
ACTIVITES MULTISPORTS, DANSE PROPOSEES AUX ENFANTS ET ADOS
PAR LE FOYER RURAL/LA RABELEZE EN 2020/2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

EVEIL DANSE (4/6 ans) 16h30-17h30

DANSE 1 (6/7 ans) 13h30-14h30

DANSE 2 (8/10 ans) 14h30-15h30

DANSE (11/13 ans) 15h30-16h30

MULTISPORTS 4/6 ans 16h45-17h45

MULTISPORTS 6/8 ans 17h45-18h45

MULTISPORTS 8/10 ans 17h30-18h30

MULTISPORTS 10/12 ans et + 18h30-19h30

Les activités auront lieu dans la Salle Judo-Danse ou dans le Gymnase au Complexe Sportif 
Ces horaires vous seront confirmés à la rentrée en fonction du nombre effectif d’inscriptions. 

Aucun cours ne sera ouvert au dessous de 10 inscrits.
Un cours de STREET JAZZ Grand Ado/Adulte pourra être ouvert le mercredi soir à 18h30 si  plus de 10 inscriptions

Merci de nous le signaler si vous êtes intéressés 

TARIFICATION

Le Foyer Rural propose un tarif dégressif en fonction du nombre d’activités pratiquées et du nombre d’enfants de la famille 
fréquentant les activités du Foyer Rural. Si le même enfant pratique 2 activités, le tarif dégressif sera donc aussi appliqué.

Pour 1 enfant Pour 2
enfants

Pour 3
enfants

MULTISPORTS (1h) 150,00 €/an - 20% - 30%

DANSE (1h) 195,00 €/an

Le paiement peut s’effectuer en 1 ou plusieurs règlements au moment de l’inscription (cf bulletin d’inscription). 

Les chèques sont à établir à l’ordre de : Foyer Rural de St Sulpice sur Lèze et à renvoyer de préférence à l’adresse 
suivante : Foyer Rural, Mairie de St Sulpice, Place de l'Hôtel de Ville - 31410 ST SULPICE SUR LEZE

L’inscription définitive à toute activité sportive est conditionnée à :

- la présentation d’un certificat médical récent au démarrage des cours
- la signature, après lecture, du règlement intérieur
- la fiche d’inscription comprenant la signature des autorisations parentales
- le paiement de la cotisation au Foyer Rural

Nous demandons enfin aux parents de faire un effort pour renseigner correctement les adresses mail car nous avons
chaque année quelques erreurs qui nous empêchent de communiquer correctement.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 JUILLET 2020…  SINON RDV AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Foyer Rural La Rabelèze

Mairie de St Sulpice, Place de l’Hôtel de Ville – 31410 SAINT SULPICE SUR LEZE
foyerrural.larabeleze@gmail.com

+ l’adhésion annuelle au Foyer Rural 
montant non connu à ce jour 

à titre d’info, en 2019/2020 = 18 €



REGLEMENT INTERIEUR

I) Paiement:

Le paiement de l'activité se fait intégralement lors de l'inscription en chèques ou en espèces : possibilité de 
paiement en 1, 3 ou 5 fois. Les encaissements se feront de la manière suivante avec dépôt de chèques le  15 de 
chaque mois :

- Pour un paiement en 5 fois, en octobre, en décembre, février, avril et juin 
- Pour un paiement en 3 fois en octobre, en janvier et en avril 

Les enfants bénéficient d’un cours d’essai gratuit en début de session

II) Remboursements des cours:

Les absences ne sont pas remboursées. Le remboursement peut être demandé uniquement dans les cas suivants : 

-Immobilisation plâtrée ou maladie grave entraînant la contre-indication du sport ou de la danse.

-Déménagement 

-Changement de situation familiale

Aucun remboursement ne pourra être effectué pour cause sanitaire (COVID ou autre pandémie)

III) Certificat médical 

Il est obligatoire. En cas de non délivrance, le Foyer Rural se décharge de toute responsabilité en cas d’accident.

IV) Vacances scolaires/ Annulation changement d’horaires

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires. Les jours fériés ne seront pas remplacés. En cas d’absence
de l’intervenant(e), soit il/elle est remplacé(e), soit le cours est reporté.

V) Responsabilité 

Le Foyer Rural décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels dans les locaux. 

Le Foyer Rural et le professeur ne sont responsables de l’enfant que pendant le temps du cours dispensé.

Les parents doivent venir amener et récupérer leur enfant à l’heure car tout retard perturbe le cours. En cas de 
retards répétés à l’arrivée ou au départ, l’association se réserve le droit de ne plus accepter l’élève en cours.

Une autorisation parentale est exigée pour toute inscription de mineurs.

Le professeur ne laissera jamais partir un enfant seul si une décharge de responsabilités n’a pas été 
précédemment signée.

Je m'engage à respecter le règlement intérieur 

Fait à le 

Signature  

Foyer Rural La Rabelèze
Mairie de St Sulpice, Place de l’Hôtel de Ville – 31410 SAINT SULPICE SUR LEZE

foyerrural.larabeleze@gmail.com



FICHE D’INSCRIPTION ATELIERS DANSE ENFANT ET ADOLESCENT

1/ L’ENFANT

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

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

2/ LE REPRESENTANT LEGAL 

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

Adresse : …...........................................................................................................................................................................

............................................... CP/VILLE …............................................................................................................................

N° de téléphone : …................................................... …..........................................................

Adresse email : ..........................................................................................@............................................................

3/ RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom du médecin traitant : ……………………………………………………………………..Téléphone : …………………………………………………

Problème de santé devant être signalé au professeur ….................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

4/ AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)  …………………………………………………, responsable légal de l’enfant …………………………………………..
autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant 

Personnes habilitées à récupérer l’enfant Tél Personnes à prévenir en cas d’accident Tél

Je soussigné(e)  …………………………………………………, responsable légal de l’enfant …………………………………………..
autorise, en cas d’accident et, si je ne suis pas joignable, le professeur à prendre toute mesure d’urgence.

A …………………………………………………………… LE ……………………………………………….

 Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Mon enfant s’inscrit à l’activité/aux activités suivante(s). (Cochez ou surlignez activités et horaires choisis)

EVEIL DANSE DANSE 1 DANSE 2 DANSE   11/13 ans

MULTISPORTS (4/6 ans) MULTISPORTS (6/8 ans) MULTISPORTS (8/10 ans) MULTISPORTS (10/12 ans et +)

Paiement en espèces en chèque

Nombre de versements 1 fois 3 fois 5 fois

Foyer Rural La Rabelèze
Mairie de St Sulpice, Place de l’Hôtel de Ville – 31410 SAINT SULPICE SUR LEZE

foyerrural.larabeleze@gmail.com


