INSCRIPTION DANSE
INSCRIPTION
Nom+:……….………………………………….prénom :………………………………………………..
Date de naissance : …..../……. /……….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………….….
Téléphone portable : …………………………………………………………………………....
Email parents :…………………………………………………………………………………………….
Email élève :…………………………………………………………………………………………………
Cours choisi(s) :
Jour : ……………..…………………………………………………Horaire :………………………….
Jour : ……………………………………………………………… Horaire : ………………………
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIRE :
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
o Certificat médical datant de moins de trois
mois.
o Attestation d’assurance (responsabilité civile).
o J’ai pris connaissance du règlement intérieur
de l’école.
o Droit à l’image
Pour les outils de communication utilisés par
l’Ecole de danse : affichages, publications, vidéo, site
internet. Et en tant que représentant légal,
o J’autorise la diffusion de l’image de cet élève
o Je n’autorise pas la diffusion de l’image de cet
élève.
o FACTURE :
o nom :……………………………Prénom : ……………………………………….
Les factures seront à disposition à l’école de danse dès
la fin septembre.
SignAature

TARIFS :
Cours de Danse et barre au sol.
(32 cours à l’année) :
1h : 270 €
1h15 :310€
1h30 :340€
Facilités de paiement en 3 fois :
Fin septembre, mi - janvier, mi- avril.
Règlements à fournir avec l’inscription. Indiqué au
dos du chèque le nom et prénom de l’élève.
Pas de cours pendant les vacances scolaires et
jours fériés.

NOS OFFRES :
_ -5% jusqu’au 31 juillet.
_ -10% pour les étudiants et demandeur
d’emploi sur justificatif.
_ -20% sur la totalité des cours pour le 2ème
cours ou 2ème membre de la famille.
_ -10% pour un parrainage (valable qu’une
année).
Les offres ne sont pas cumulables.

Inscription à nous remettre à la
journée d’inscription ou à nous
envoyer au 79 rue des alouettes,
44100 Nantes.

REGLEMENT INTERIEUR
□ Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement, sauf
maladie, maternité ou mutation sur justificatif. Un avoir du montant
restant sera effectué pour la saison suivant.
□ Absence du professeur. Les parents sont prévenus par mail, sms et un
message est affiché sur la porte extérieure du studio de danse.
□ La présence aux cours des élèves est obligatoire. Par respect pour le
professeur toute absence devra être signalée et justifiée.
□ La tenue de danse est obligatoire.
Baskets destinés pour la salle de danse pour les cours de new jazz.
Les cheveux doivent être attachés, pas de chewing gum, pas de bijoux.
En cas de perte ou de vol de vos effets personnels, l’association se
dégage de toute responsabilité.
□ En dehors des heures de cours, le professeur n'est pas responsable
des élèves.
□ Les téléphones portables doivent être en silencieux pendant les cours.
□ L’accès aux vestiaires, aux sanitaires et au studio de danse est
réservé aux élèves et professeur.
□ Les cours ne sont pas ouverts au public.
□ Le spectacle n’est pas obligatoire. Une demande de participation
financière et confirmation de présence vous sera demandée pour les
costumes.
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