
           DOSSIER D’INSCRIPTION      

                COURS DE DANSE JAZZ - CLASSIQUE - HIP HOP - CONTEMPORAIN - STREET JAZZ 


        COURS CHOISIS 
                        JAZZ           CLASSIQUE        HIP HOP      CONTEMPORAIN     STREET JAZZ 
          
        (CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION) 
        GROUPE : 
                         ÉVEIL                 INITIATION               7/10                 11/13              14 & +           ADULTES.                                             
  
        NIVEAU : 
                         DÉBUTANT           INTERMÉDIAIRE          AVANCÉ            TOUS NIVEAUX 

 L’ÉLÈVE 

   Nom : _____________________________________________ Prénom : ________________________________________________ 

   Âge : ______________________(dans l’année 2020/2021) 
  
 Chaque élève à la possibilité de faire 1 semaine de test sur tous les cours 
 de son niveau (âge), après la semaine de test il est indispensable de faire  
 un choix et de rendre le dossier COMPLET afin de permettre à  
 l’établissement d’accueillir l’élève la semaine qui suit son essaie. 
  Si le tarif choisi est le tarif à l’année aucun remboursement ne pourra  
  être effectué.  

 Le certificat médical stipulant une dispense sans aucune pathologie   
 concrètement expliquée ne pourra faire foi 
—> Les dispenses de sport sont non recevables, nous prenons en considération les blessures accidentelles qui 
empêchent de pratiquer la danse, Une blessure récurrente qui serait une contre-indication à la danse n’est pas 
recevable.  
Exemples non recevables : tendinite, hyperlaxité, asthme, scoliose, douleurs au dos…,  
Exemple de blessures recevables : fractures, distension ou déchirure du ligament… sont des blessures recevables). 

  Pour être libre d’arrêter en cours d’année le tarif au mois est proposé.  
 Cette liberté n’empêche aucunement de prévenir l’établissement au    
 préalable l’arrêt d’un cours. 

 Merci de votre compréhension. 
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         RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (l’élève) 
   Nom (M. Mme, Mlle): _____________________________________ 

   Prénom(s): ______________________________________________ 

   Date et lieu de Naissance: _________________________________ 

   Adresse:________________________________________________________________ 

  Code Postal: _____________________ Ville: __________________________________ 

  Tél: ___________________________ Portable: ________________________________ 

  Mail : _______________________________________________@____________________________ 

         RESPONSABLES LÉGAUX 
  
 SITUATION FAMILIALE 

   MARIÉS/EN COUPLE    DIVORCÉS/SÉPARÉS      CÉLIBATAIRE   VEUF(VE) 

 Nom & Prénom : ________________________________________________________ 

 Adresse des Parents: ________________________________________________________________ 

 Code Postal: ___________________________ Ville: _______________________________________ 

 Téléphone en cas d’urgence: _______________________________________________________ 

 Mail : _______________________________________________@____________________________ 

 SI DIVORCÉS :  

 Nom & Prénom : ________________________________________________________ 

 Adresse des Parents: ________________________________________________________________ 

 Code Postal: ___________________________ Ville: _______________________________________ 

 Téléphone en cas d’urgence: ________________________________________________________ 

 Mail : _______________________________________________@____________________________ 
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       LE PAIEMENT 
   CHÈQUE - Nom sur le chèque__________________ Banque_______________________    
   ESPÈCES                              VIREMENT                     PRÉLÈVEMENT - Remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous 

 Deux systèmes tarifaires proposés, 
 TARIF AU MOIS, paiement entre le 1er et le 5 du mois qui commence (espèces, chèque, virement, prélèvement) 

 TARIF À L’ANNÉE, ce tarif peut être payé en 1 seule fois dès l’inscription ou divisé en 3, 6 ou 10 mois,    
  Paiement le 5 ou le 25 du mois qui commence (espèces, chèque, virement, prélèvement) 

        	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
 NOM PRÉNOM du titulaire du compte_______________________________________________________ 
 IBAN_______________________________________________ 

 BIC_________________________________       Joindre le RIB     SIGNATURE : 
         
        TARIFS 

 POUR TOUS                   FRAIS D’INSCRIPTION+ASSURANCES+CARTE PASS 20€/Année 
 
 —> COURS LOISIRS (ouvert à tous à partir de 3 ans) 
               ANNUEL                MENSUEL                                 
    

 1 COURS/SEMAINE   320€         42€ 
 2 COURS/SEMAINE   480€      58€ 
 3 COURS/SEMAINE   590€      69€ 
 4 COURS/SEMAINE   690€      79€ 
 5 COURS/SEMAINE  750€      85€ 
 FREE PASS    850€      125€ 
  

 —> COURS LIBRES MASTER CLASS (intégrer 1 ou 2 cours de master class nécessite un test)       
               ANNUEL                MENSUEL                                 
  

 1 COURS/SEMAINE   420€      52€ 
 2 COURS/SEMAINE   640€      74€ 
 La participation aux cours de Jazz/Classique/technique en Master class donne accès aux cours des intervenants uniquement  
 pendant leurs horaires de cours. Les stages du week end seront à payer en plus si vous souhaitez y participer.  
 

 —> 1 COURS LIBRE MASTER (Jazz ou Classique) + 1 COURS LOISIRS (Contemporain ou Hip Hop ou Street jazz) 

                  ANNUEL                MENSUEL                                 
 

 2 COURS/SEMAINE  600€      70€ 
  

 —> ÉVEILS/INITIATIONS 
                  ANNUEL                             MENSUEL                                 
 1 COURS/SEMAINE  260€      36€ 
 2 COURS/SEMAINE  420€      52€ 

 REGLEMENT TARIFICATION —> Le tarif annuel ne permet aucun remboursement, il peut être divisible en 3, 6  
 ou 10 fois, c’est une facilité de paiement, en cas d’arrêt en cours d’année la totalité des chèques et/ou des prélèvements  
 seront encaissés en une seule fois. 
 En cas de crise sanitaire qui nécessite un confinement, nous réduirons la cotisation de 50% le temps de ladite période,  
 les cours seront assurés par Visio-conférence. 

        RÉDUCTION FAMILLE 
 À partir de la 2ème inscription dans le foyer - 10% 
 la réduction s’applique sur la cotisation, si l’un des inscrits arrête en cours d’année la réduction s’annule. 
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                  RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 L’accès aux salles n’est autorisé que pieds nus, en chaussons ou baskets appropriées, ne pas  
 marcher sur le tapis de danse avec des chaussures autre que celles que l’on utilise pour les  
 cours de danse.  
 Il est formellement interdit de fumer même cigarette électronique, mâcher du chewing-gum et de   
 porter des bijoux pendant les cours. 
 Une tenue de danse adaptée sera demandé par vos professeurs pour chacune des disciplines. 
 Une assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par le studio de danse  
 (obligatoire pour tous).  
 L’établissement est tenu de faire signer une décharge pour la pratique de la danse. 
 Le parking n’est pas sous notre responsabilité, merci de venir chercher votre enfant  
 dans l’école de danse, une inattention de la part d’un enfant peut être fatale! 
 Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les effets personnels  
 (portables, bijoux, argent).  
       SIGNATURES: 

                  CHARTE GALA 
 TELETHON – DECEMBRE 2020 – BRIGNOLES 

 Ce spectacle est proposé à tous les niveaux sauf, éveils, initiation.  
 Pour les autres niveaux, chaque professeur détermine la participation d’un groupe en fonction de l’assiduité  
 le professeur détermine si son groupe est prêt à présenter une chorégraphie. 

 MASTER CLASS – MAI 2021 – BRIGNOLES 
 Ce spectacle présente le travail des classes « Master class » et « prépa Master",  
 leur concours, les chorégraphies non présentées au gala de fin d’année. 

 GALA DE FIN D’ANNEE – JUIN/JUILLET 2021 -  CASINO DE HYERES 
   Ce spectacle concerne absolument tous les élèves de l’école de danse sans exception. 

 COSTUMES à payer le 15 JANVIER 2021 
  EVEILS & INITIATIONS 15€/COURS  

  TOUS LES AUTRE GROUPES 30€/COURS 

  MASTER CLASS & PREPA MASTER CLASS Tarif personnalisé 

  Je soussigné _____________________________ participe au(x) gala(s) proposés. 

 Je m’engage à respecter la charte gala. 

 J’ai ma tenue de base, basket de hip hop, chaussons de classique en bon état avec mon nom écrit à   
 l’intérieur pour éviter de les perdre. 

 Le gala n’est pas obligatoire, mais il est l’aboutissement d’une année d’apprentissage, d’écoute, de   
 partage.  

 Un gala n’est pas seulement 4 pas chassés que l’élève jette sur scène sans réfléchir, il a écouté, il a   
 évolué, il a pris confiance et dépassé ses craintes d’être dans la lumière et de se montrer sous un autre   
 jour.  

 Un gala est un spectacle, au même titre qu’un spectacle de professionnel, nos artistes amateurs se   
 préparent 4 à 6 mois, afin d’honorer leur engagement pour enfin vivre un moment intense en vous   
 présentant leur création. 

 J’ai bien pris en compte tout ce qui est écrit ci-dessus. 

         SIGNATURES : 
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         LISTES DES PIÈCES OBLIGATOIRE À FOURNIR 

 L’élève et son(ses) responsable(s) légal(aux) doivent remplir, signer et retourner le dossier complet  
 dès l’inscription accompagné des pièces suivantes: 

•  La décharge pour la pratique de la danse 
•  Le paiement  
•  La charte Gala signée 
•  Le règlement intérieur signé 

  

 Fait à_________________________________ Le ___________________________________ 

 Signature de l’élève : 

 précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 Signature du(des) responsable(s) légal(aux): 

 précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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