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    Dossier 


d’Inscription 


(enfant) 


2019-2020 







FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LA JAF 


2019 2020


INFO  ENFANT MINEUR


INFO REPRESENTANT LEGAL 


NOM


Prénom


Adresse


Code Postal           Ville 


Mobile  Tél fixe 


E-Mail


ACTIVITES (PAIEMENT EN PLUSIEURS CHEQUES POSSIBLE)


MONTANT CHOIX TOTAL


150/AN
DROIT A 


L'IMAGE


180/AN
CERTIFICAT 


MEDICAL


120/TRIM
REGLEMENT 


INTERIEUR


120/TRIM
ASSIDUITE 


AUX COURS


220/AN
TENU DANSE


EXIGE


110/AN
SIGNATURE


30/AN


FRATERIE


nombre montant montant montant montant montant


ESPECES :


CB : NOTES:


A PRIS CONNAISSANCE, A 


FOURNI  OU AUTORISE


EVEIL


ACTIVITES


ADHESION


TOTAL


DANSE


NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE


ARMENIEN (BAC INCLUS]


MUSIQUE (CHEVI, DUDUK)


MUSIQUE DHOL


DANSE ET ARMENIEN


CHEQUE :







FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LA JAF 


2019 2020







TENU DE REPETITION OBLIGAATOIRE 


FILLES 


 Justaucorps noir (manche longue ou 3/4) 


 Collants noirs 


 Jupe noire 


 Chaussons noirs semelles cuir (souple) 


  


TENU DE REPETITION OBLIGAATOIRE 


GARCONS 


 T shirt noir 


 Legging noirs 


 Chaussons noirs semelle cuir (souple) 


  


  







REGLES DE CONDUITE 
 
 


- Je suis ponctuel 


- J’avertis les professeurs lorsque je vais m’absenter à un cours 
- Je respecte les autres 
- Je veille à la propreté du centre culturel,  je mange seulement dans la cuisine 
- Je n’éparpille pas mes affaires dans les salles afin de ne pas gêner les activités.  
- J’apporte ma trousse et mon cahier, et pour la danse,  je porte la tenue demandée 
par le professeur 
- Je ne dérange pas les activités en cours : je ne crie et ne cours pas dans les 
locaux. 
- Je ne sors pas  dans la rue sans la surveillance d’un adulte responsable. 
- Je me présente au goûter en tenue de danse et à l’heure. 
- J’attends le signal de début du goûter avant de commencer à manger : on goûte 
tous ensemble. 
- Je parle le plus possible en arménien. 
 
 
 


ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 


- Ճշտապահ ըլլալ 


- Դասերէ բացակայութեան պարագային ուսուցիչները կանխօրոք 


տեղեակ պահել 


-  Զիրար յարգել 


- Հայ Տունը մաքուր պահել – արգիլուած է խոհանոցէն դուրս ուտել 


- Ձեր ապրապնքները մէկ տեղ հաւաքել կեդրոնի միւս ձեռնարկները 


չխանգարելու համար 


- Ձեր մատիտն ու տետրակը չմոռնալ, պարուսոյցին յանձնարարած 


հագուստով դասի ներկայանալ 


- Չպոռալ եւ չվազել սրահներուն մէջ 


- Առանց մեծի մը ներկայութեան կեդրոնէն դուրս չելլել 


- Ժամանակին գալ նախընթրիքի սեղանին շուրջ պարի տարազը 


հագուած 


- Նախընթրիքը բոլորս միասին կ'ընենք, առանց հրահանգի չսկսիլ 


- Կարելի եղածին չափ հայերէն խօսիլ 







 


 


 


 


AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 


 
 


 


 


Dans le cadre des activités de notre association, des photos ou des 


vidéos de votre enfant peuvent être utilisées à des buts 


pédagogiques ou en vue de promouvoir nos activités. Nous 


sollicitons donc votre autorisation. 


 


 


Je soussigné(e) ……………………………………… 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser l’image de mon enfant 


………………………………… sur des affichages pédagogiques 


ou pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux. 


 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser l’image de mon enfant 


……………………………….. en dehors de ses locaux, soit :  


 


- Sur le site internet de l’association 


- Sur des réseaux sociaux, ou sites internet de partenaires 


- Sur des journaux, prospectus, flyers… 


- Sur des DVD 


 


Date et signature : 


 


 


 


 


 


 


AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 


 
 


 


 


Dans le cadre des activités de notre association, des photos ou des 


vidéos de votre enfant peuvent être utilisées à des buts 


pédagogiques ou en vue de promouvoir nos activités. Nous 


sollicitons donc votre autorisation. 


 


 


Je soussigné(e) ……………………………………… 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser l’image de mon enfant 


………………………………… sur des affichages pédagogiques 


ou pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux. 


 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser l’image de mon enfant 


……………………………….. en dehors de ses locaux, soit :  


 


- Sur le site internet de l’association 


- Sur des réseaux sociaux, ou sites internet de partenaires 


- Sur des journaux, prospectus, flyers… 


- Sur des DVD 


 


Date et signature : 
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		TENU DE REPETITION OBLIGATOIRE

		REGLEMENT INTERIEUR

		AUTORISATION DROIT A L’IMAGE enfants






 


 


 


    Dossier 


d’Inscription 


(adulte) 


2019-2020 







FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE LA JAF 


2019 2020


Adresse


Code Postal           Ville 


Mobile  Tél fixe 


E-Mail


ACTIVITES (PAIEMENT EN PLUSIEURS CHEQUES POSSIBLE)


MONTANT CHOIX TOTAL


170/AN
DROIT A 


L'IMAGE


180/AN
CERTIFICAT 


MEDICAL


120/TRIM
REGLEMENT 


INTERIEUR


120/TRIM
ASSIDUITE 


AUX COURS


220/AN


150/AN


SIGNATURE


30/AN


FRATERIE


nombre montant montant montant montant montant


CHEQUE :
ESPECES :


CB : NOTES:


PRENOM DATE DE NAISSANCE


ANI


ADULTE


COORDONNEES


NOM


A PRIS CONNAISSANCE, A 


FOURNI  OU AUTORISE


TOTAL


ARTSAKANK


ACTIVITES


ADHESION


DANSE ADULTE 


ARMENIEN (BAC INCLUS]


MUSIQUE (CHEVI, DUDUK)


MUSIQUE DHOL


DANSE ET ARMENIEN







 


 


Règlement Intérieur 
des écoles de la JAF 


 
Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer un fonctionnement optimal des écoles de la 
JAF. Il régit la vie au sein de l’association et de ses centres. Tout adhérent et tout élève des écoles 
de la JAF se doit de le respecter. 
 
Article 1 : Fonctionnement 
1.1 Les écoles suivent le calendrier scolaire. 
 
1.2 Les répétitions et cours ont lieu tous les samedis, hormis pendant les vacances scolaires, au 
sein du centre culturel de la JAF au 6, cité du Wauxhall, à Paris. 
 
1.3 Les horaires des cours sont fixés en début d’année et doivent être respectés. 
 
1.4 Un planning est mis en place en début d’année afin que les parents des élèves s’inscrivent et 
s’occupent du goûter à tour de rôle, chaque semaine. 
 
1.5 Durant les goûters, l'accès à la cuisine sera réservé aux élèves pour des questions d'ordre 
pratique. Il est interdit de manger en dehors de la cuisine.  
 
Article 2 : Utilisation des centres 
Les adhérents ainsi que les élèves sont tenus de respecter les lieux et le matériel mis à leur 
disposition. 
 
Article 3 : Inscription et cotisation 
3.1 Les inscriptions se font au mois de septembre. 
 
3.2 Tout adhérent doit payer une cotisation annuelle. L’association percevra la cotisation dans sa 
totalité dès la rentrée. Les paiements peuvent être échelonnés, après accord de la direction de 
l’association. 
 
3.3 L’inscription en cours d’année est possible, mais fera l’objet d’une validation par la direction 
de l’association. 
 
3.4 En cas de départ de l’association sur décision de l’adhérent, aucun remboursement de la 
cotisation d’adhésion ne peut être effectué. 
 
3.4 Le respect de ces points conditionne la participation aux activités. 
 
Article 4 : Tenue vestimentaire et comportement 
4.1 L’usage des téléphones est interdit durant les cours et répétitions. Tous les élèves devront 
ranger leur téléphone pendant toute la durée de leurs cours et répétitions. 
 
4.2 Les chewing-gums et autres bonbons sont également interdits pendant les répétitions et 
cours.  
 
4.3 Pour les répétitions de danse, une tenue vestimentaire est exigée en début d’année. Les élèves 
se doivent de la respecter. 







 


 


Article 5 : Absences 
5.1 Tout élève absent doit avoir signalé son absence au préalable à ses enseignants ou à un 
membre de la direction de l’association. 
 
Article 6 : Présence des familles 
6.1.1 Toute personne ne participant pas aux cours - parent ou amis - ne pourra être présente dans 
les salles de cours ou de répétition durant les heures de cours. 
 
6.1.2 Il sera possible toutefois pour une personne extérieure aux cours d'y assister, si la demande 
est faite préalablement auprès des professeurs. 
 
Article 7 : Manifestations 
7.1 Les écoles vont participer à des spectacles, déplacements et autres manifestations où la 
présence des enfants est obligatoire. En cas d’absence, les professeurs doivent être prévenus par 
avance. 
 
7.2 Durant les manifestations, spectacles ou déplacements, les élèves sont sous la responsabilité 
des dirigeants et des accompagnateurs. Les élèves se doivent d’obéir à leurs directives. 
 
Toute inscription à l’association implique l’acceptation du présent règlement. Tout manquement à 
ce règlement pourra faire l'objet de sanctions, décidées par la direction de l'association. 
 
 
Fait à ……………..…………….., le ………..……………..   
 
 


Signature de l’adhérent        Signature du responsable légal 







 


 


 


 


AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 


 
 


 


 


Dans le cadre des activités de notre association, des photos ou des 


vidéos peuvent être utilisées à des buts pédagogiques ou en vue de 


promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation. 


 


 


Je soussigné(e) ……………………………………… 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser mon image sur des 


affichages pédagogiques ou pour promouvoir ses activités dans le 


cadre de ses locaux. 


 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser mon image en dehors de 


ses locaux, soit :  


 


- Sur le site internet de l’association 


- Sur des réseaux sociaux, ou sites internet de partenaires 


- Sur des journaux, prospectus, flyers… 


- Sur des DVD 


 


Date et signature : 
 
 
 


 


 


 


 


AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 


 
 


 


 


Dans le cadre des activités de notre association, des photos ou des 


vidéos peuvent être utilisées à des buts pédagogiques ou en vue de 


promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation. 


 


 


Je soussigné(e) ……………………………………… 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser mon image sur des 


affichages pédagogiques ou pour promouvoir ses activités dans le 


cadre de ses locaux. 


 


 


 


  Autorise l’association JAF à utiliser mon image en dehors de 


ses locaux, soit :  


 


- Sur le site internet de l’association 


- Sur des réseaux sociaux, ou sites internet de partenaires 


- Sur des journaux, prospectus, flyers… 


- Sur des DVD 


 


Date et signature : 
 
 





		entete insciption ad

		FICHE INSCRIPTION 19-20 ad

		Règlement intérieur écoles JAF HC

		AUTORISATION DROIT A L’IMAGE adultes



