Bulletin d’inscription

Règlement Intérieur

NOM :

……………………...

Prénom :

………………….......

INSCRIPTION
1) L’enfant doit avoir 4ans révolus
2) Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse est obligatoire
3) Tous les élèves doivent acquitter d’un droit d’inscription de 25 €

Date de naissance : ….../......./……

PAIEMENTS
1) Mensuel : avant le 10 de chaque mois
2) Trimestriel à compter du mois d’octobre
3) La carte de 10 cours est valable 4 mois à partir du 1er cours pris, elle est strictement personnelle et
ne pourra en aucun cas être remboursé ni échangé.
Les tarifs tiennent compte des mois qui peuvent compter 2, 3, 4, 5 semaines de cours.
ABSENCE : Un cours peut être remplacé mais pas remboursé.

Adresse :…………………………………….……………………………………….
………...………………………………………………...........................................
........................................................
Adresse @mail : ……………………………………………………
Personne
à
prévenir
en
cas
……………………………………………….....................................
Tél : ………………………..

de

besoin :

Portable : ………..................

Discipline(s)* :

TENUE
Une tenue correcte est exigée
Pour le classique :
Chaque niveau a sa couleur de justaucorps
Chaussons de demi pointes
Collant rose
Chignon obligatoire sans mèches « folles »

jour(s)/horaires

Eveil
Danse classique
Barre à terre

Modern-jazz
Pilates

CONCOURS, Préparation à des EXAMENS (épreuves du bac, conservatoire, école de l’Opéra etc…) et
Auditions.
L’objet des cours collectifs n’est pas suffisant pour préparer ses épreuves. Par conséquent, l’élève
devra s’y préparer en cours particuliers (cette prestation fait l’objet d’une tarification particulière)

Pour le jazz :
Pantalon ou short noir
Brassière, pas de tee shirt ample
Bottines noires
Cheveux attachés

Cabaret
SPECTACLE
Un gala de danse est organisé en fin d’année, si votre enfant ne participe pas au spectacle merci de
prévenir à l’avance.
Une participation pour l’achat ou la location vous sera demandée pour les frais de costumes du
spectacle.

Mode de paiement choisi* :
Je vous demande de préparer 1, 3 ou 10 chèques libellés et datés que je déposerai en
début de période suivant l’option choisie
Mois

Trimestre

Nombre de cours par semaine*

:

(* entourer la/les options concernées)

1

2

3

4

DROITS à L’IMAGE
La direction se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l’image
des élèves inscrits à des fins de communication et de publicité sur tout support que ce soit.
Chewing-gums, chaussures et goûters sont formellement interdits dans la salle de danse.
Ces quelques contraintes sont indispensables au bien être de chacun.
Merci de votre compréhension : Elodie Caranta.
Fait le :

Signature :

