Formulaire d'inscription
1 Informations
NOM .............................................. Prénom.........................................................
Date de naissance ........../........../..........
Adresse...............................................................................................................
Ville.....................................................Code postal................
Tel .................................. E-Mail ..................................

2 Tarifs
Classique / Néo-Classique / Moderne / Contemporain
Barre au sol / Danse cardio / Renforcement musculaire
•
•
•
•
•
•

Cours d'éveil (cours de 45 minutes) : 150€/trimestre - 430€/année
Cours 1 fois par semaine : 198€/trimestre - 583€/année
Cours 2 fois par semaine : 216€/trimestre - 638€/année
Cours 3 fois / semaine : 230€/trimestre - 660€/année
Cours illimité : 242€/Trimestre - 715€/année
Préparation concours : 200€

Adultes uniquement
•

Carte 8 cours : 80€

(Les cartes sont limitées à 2 mois dès la première utilisation et ne sont pas valables l’année suivante).
À noter
•
•
•
•
•

Nos tarifs tiennent compte des vacances scolaires
Pas de frais d'inscription
Réduction 2 sœurs ou 1 maman / enfant -10%
Cours à l'unité́ : 15€
Effectif des cours limité à 10 à 15 personnes pour un enseignement de qualité́ (et mesures COVID)

3 Règlements
Choix de paiements : oTrimestriel oAnnuel oPréparation aux concours/Annuel
La totalité́ du choix de votre règlement : ...............€
À l’ordre de : Atelier Chorégraphique
À fournir à l’inscription : Cette fiche dûment remplie accompagnée du règlement,
Au plus tard lors du premier cours: un certificat médical OBLIGATOIRE pour la pratique de l'activité́

4 Droit à l’image
Je soussigné(e) : ................................................. oAutorise oN'autorise pas l’Atelier Chorégraphique de prendre mon enfant en
photo dans le cadre du spectacle et des cours. J’accepte l’utilisation de mon image ou de l’image de mon enfant mineur pour la
diffusion sur le site internet et le Facebook de l'école.

Règlement intérieur à l’Atelier Chorégraphique
Dossier d’inscription
Il vous est demandé de remplir le formulaire d’inscription, d’y joindre le certificat médical d’aptitude à la pratique de la Danse,
le présent règlement intérieur signé ainsi que votre règlement par chèque ou espèces. Votre choix de règlement trimestriel ou
annuel est à préciser à votre inscription.
Règles de bienséance
Les chewing-gums et confiseries sont interdits dans la salle de danse. Il est demandé de laisser le vestiaire et les WC aussi
propres que vous les trouvez. Les téléphones portables sont à éteindre dès votre entrée à l’Atelier Chorégraphique. Il est
interdit aux élèves de toucher les miroirs et les fenêtres, et aussi de se suspendre aux barres. Pour le bon déroulement des
cours nous vous invitons à arriver 10 minutes avant le début et de vous préparer dans le silence afin ne pas gêner le cours qui
se termine. Les accompagnants curieux de voir danser les enfants sont priés de faire preuve de discrétion pour ne pas
déconcentrer les élèves.
Blessure
Toute blessure causée ou non dans le cadre des cours devra être signalée dès que possible. Elle devra faire l’objet d’un certificat
médical indiquant à quel moment l’élève pourra reprendre. Durant leur convalescence, les élèves sont priées de suivre les cours
en observatrices, et pourront les rattraper dès que possible. Toute annulation, pour quelque motif que ce soit, ne pourra en
aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
Tenue exigée
Pour la danse classique : un collant chair avec pieds, un justaucorps à fines bretelles (blanc), un cache-cœur, demi-pointes roses
et des pointes pour les plus grandes avec les cheveux attachés en chignon. Pour la danse moderne : pantalons de jazz ou
leggings et brassières (pas de survêtements) avec les cheveux attachés.
Le gala de fin d’année
Pensez-y ! C’est la récompense du travail d’une année de vos enfants. Je compte sur vous pour leur assiduité aux répétitions et
leur engagement. Merci d’avance pour votre respect de ces règles de vie dans l’école de danse.

o À pris connaissance du règlement intérieur

Date :

Signature :

