Correspondance :
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Mob.: 06 60 66 52 20

www.hibiscusweb.fr
E-mail :groupehibiscus@gmail.com

SAISON 2020-2021
DEMANDE D'ADHESION
Je soussigné(e) :

NOM :............................................................…………………PRENOM…....................................………........
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ............/............/…..….../ à....................................................................
ADRESSE :.......................... ................................................................................………………………………
TELEPHONE : ……/……../.........../……..../……..../
PORTABLE : …..…/…......./……..../…....../…....../
E-Mail (valide et utilisable) :…………………………………………………..…@…………..………………
DECLARE VOULOIR ADHERER AUX ACTIVITES ET ORGANISATION DE L'ASSOCIATION HIBISCUS EN QUALITE DE MEMBRE.

ACTIF 20 € (La cotisation est annuelle et renouvelable dés septembre prochain)
BIENFAITEUR (personne versant une somme supérieur à la cotisation annuelle de base)
-

J’autorise l’association HIBISCUS à diffuser sur tous supports promotionnels mon image
(photos, vidéos…)

-

Les enfants mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou d’un adulte pour assurer
leur entrée et sortie durant le créneau horaire des répétitions (13h30 à 19h30) au gymnase
Alain Mimoune et devront obligatoirement se faire connaître d’un membre du Bureau. Le
groupe hibiscus se dégagera de toute responsabilité pour tout départ des mineurs non
accompagnés avant 19h30.

-

L’adhésion permet aux membres d’accéder à un apprentissage, un perfectionnement du
folklore et de la culture antillaise (Danses, Gwoka, Bélè,Carnaval…). Elle n’oblige pas, ni ne
donne le droit de participer aux prestations. Seul le bureau pourra décider si un membre est
prêt à y participer.

-

L’adhérent s’engage à respecter les règles sanitaires définies en Annexe.

- JE M'ENGAGE
.
A RESPECTER :
LE STATUT ET LE REGLEMENT INTERIEUR DE
L'ASSOCIATION.
LES HORAIRES FIXES (13h30-19h30) afin de ne pas
entraver le bon fonctionnement du groupe.
A AVERTIR LE BUREAU DE MES ABSENCES PAR
AVANCE (suffisamment tôt si possible.)

FOURNITURES A PREVOIR POUR LES PRESTATIONS ET
ENTRAINEMENT:
- 1 tenue Souple avec jupe pour les danseuses
- 1 paire de ballerine noire et blanche pour les
entrainements et les spectacles
- 1 paire de chaussure noire souple et discrète pour les
musiciens.
- 1 paire de chaussures noires en extérieur

SIGNATURE DE L'ADHERENT.
(Pour les moins de18 ans signatures des parents obligatoires)
Le : ………/..………./…………..
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RESPECT GESTES BARRIERES LORS DES ACTIVITES
L’activité va pouvoir reprendre et l’Association Hibiscus espère que c’est avec grand plaisir
que vous allez pouvoir retrouver le chemin des entraînements.
Cependant la crise sanitaire n’étant pas encore terminée, il va être nécessaire de respecter
un certain nombre de règles et de recommandations si l’on veut que la reprise de l’activité
perdure, ce que nous souhaitons tous.
Pour garantir cette continuité et assurer un maximum de sécurité, l’Association vous
propose une petite liste de précautions à prendre et à respecter bien sûr au maximum :

 Respecter l’heure de vos séances.

 Port du masque obligatoire pour accéder au gymnase, lors des déplacements à
l’intérieur du gymnase, lors des déplacements pour les prestations.
 Vous munir d’un sac personnel avec fermeture. Y mettre le strict minimum pour vos
séances : tenue, chaussures si nécessaire, tout objet personnel (crayon, carnet, ...).
 Respecter une distance d’au moins 1,50 m avec les autres membres lors des temps
d’attente peu importe le lieu où vous êtes (intérieur ou extérieur de l’établissement
d’accueil), ne pas s’embrasser ni se serrer les mains.
 Désinfection des mains par lavage rigoureux (30 sec) à l’eau et au savon ou avec du gel
hydroalcoolique à votre arrivée et à chaque fois que cela est nécessaire
Rappel : Chaque membre doit se munir de son masque et de son gel hydroalcoolique.
Vigilances particulières liées au virus :

 Reporter la reprise des entraînements si vous êtes une personne fragile ou si vous avez
été récemment en contact et sans protection avec une personne atteinte du Covid 19.

 Ne pas venir à votre séance si vous ou une personne de votre entourage présente les
signes du Covid 19. Il est souhaitable de prévenir le Bureau.
Rappel des symptômes du Covid 19 :
fièvre > 38°C /Frissons, sueurs inhabituelles au repos/Courbatures/Diminution de l’odorat et
(ou) du goût / Maux de gorge/Diarrhée/Difficulté respiratoire/Fatigue inhabituelle.
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