L’Art Du Déplacement (ADD), une discipline crée par les fondateurs Yamakasi L’art de
se mouvoir d’un point à un autre par des techniques physiques appropriées : Courir,
Sauter, Grimper.
L’Art du Déplacement Academy a été fondé par Yann Hnautra, Laurent Piemontesi, Chau Belle et Williams Belle.
Elle est la première école française d’enseignement de l’Art Du Déplacement à avoir ouvert ses portes.
Le programme d’entrainement s’adapte à tout public de 6 à 77 ans. Il s’inspire de techniques d’entrainement tirées
de l’expérience des Yamakasi et de l’apport de professionnels diplômés et expérimentés, reconnus par les fondateurs
Yamakasi.

DOSSIER D’INSCRIPTION INITIATION CONTINUE
EVRY - SAISON 2017/2018
ENTRAINEMENTS

Décharge médicale
(en cas d’absence de certificat médical de non contre
indication à la pratique de l’Art Du Déplacement)
Je, soussigné,……………………………………………………………………………………………………………
reconnais avoir informé les dirigeants de l’ADD Academy Evry des antécédents
médicaux concernant mon enfant, et décharge l’ association de toutes responsabilités
en cas de blessures ou de dommages survenus lors de ma participation à l’activité Art
Du Déplacement durant la période 2017-2018.

Fait à…………………………… Le……………………………….

Signature :

Gymnase François Mauriac
Parc aux Lièvres, Evry (RER D – Le Bras
de Fer)

Section : 6 à 8
ans
(sauf
vacances
scolaires)

Les
vendredis
de
17h45
à
18h45

Extérieur: Clos de la cathédrale
Section : 9 à 12 ans
Section : 12 à 18 ans
(sauf vacances
scolaires)

(sauf vacances
scolaires)
Débutant/Intermédiaire

Le mercredi
de 17h00 à
18h45
et/ou
le samedi de
14h00 à 15h30
en extérieur

Les samedis de 9h30
à 11h30
Intermédiaire/ Avancé

Les samedis de
11h00 à 13h00
Et/ou
le mardi de
18h30
à 20h00
en extérieur

Tout les cours reprendrons la semaine du lundi 11 septembre 2017
Nous serons toutefois présent sur la fête du Sport le Samedi 9 septembre à Evry et sur la fête des
associations le dimanche 17 septembre pour récupérer vos dossiers d’inscriptions.

COTISATION
Formule A 6-8 ans : 130 euros:
Formule B 1 cours : 160 euros
Formule C (intermédiaire / avancés) : 2 cours : 250 euros
ADD ACADEMY EVRY – 33 rue du Bois Sauvage 91000 Evry
Contact : 06 59 12 21 70 /// www.add-academy.com
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Photo

Cochez la ou les cases correspondantes

AUTORISATION PARENTALE
SAISON 2017/2018

(Formulaire à remplir obligatoirement)

Section Enfants de 6 à 8 ans
VENDREDI de 17h45 à 18h45
Section Enfants de 9 à 12 ans
MERCREDI 17h00 à 18h45

Je soussigné, NOM ET PRENOM............................................................................................ ……
SAMEDI 14h00 à 15h30
Père, Mère, Responsable légal, autorise l’enfant, NOM ET PRÉNOM...........................................

Section Jeunes de 12 à 18 ans
SAMEDI de 9h30 à 11h30

SAMEDI de 11h00 à 13h00

MARDI de 18h30 à 20h00
NOM : ............................................................................................................
PRENOM : ............................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..../…. /……..
SEXE............................

AGE..............................

NOM & ADRESSE DES
PARENTS................................................................................................. ............................................ ........

à participer aux cours d’initiation continue dans le cadre des activités de l’ADD ACADEMY EVRY.
Autorisez-vous l’Art Du Déplacement Academy Evry à utiliser l’image de votre enfant à des fins
non commerciales sur tous supports (réseaux sociaux, site Internet, reportage télé…) ?
□ oui
□ non
J’autorise mon enfant à rentrer seul après le cours d’Art Du Déplacement :
□ oui
□ non

...............................................................................................................
CODE POSTAL...........................VILLE ...................................................................................
N° DE PORTABLE Mère........................................... N° DE PORTABLE Père........................................
ADRESSE MAIL...........................................................

J’autorise les responsables de l’ADD ACADEMY à faire donner tous les soins urgents ou pratiquer
toute intervention chirurgicale, en cas de nécessité constatée par un médecin.
Fait, à ......................................le ......../......../........

Nous joignons à ce formulaire :
> L’attestation médicale de moins de 3 mois autorisant à la pratique sportive en general
signée par un médecin généraliste ou la décharge médicale signée.
> 1 photocopie de l’Attestation d’Assurance scolaire de l’adhérent
> L’autorisation parentale signée
> 1 photo d’identité (inscrire le nom au dos de la photo si celle-ci n’est pas collée)
> Le règlement de la cotisation d’un montant de : ………………
Chèque à l’ordre de ADD ACADEMY EVRY

Espèces

Fait, à .........................................le......../......../........
Signature des Parents ou du Responsable Légal
ADD ACADEMY EVRY – 33 rue du Bois Sauvage 91000 Evry
Contact : 06 59 12 21 70 /// www.add-academy.com

Signature des Parents ou du Responsable Légal

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
Le dossier est à remettre complet à l’un des coachs de l’Art Du Déplacement
Academy ou à envoyer par voie postale à l’Add Academy Evry 33 rue du Bois Sauvage
91000 Evry
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