FICHE D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION DE L'ELEVE :
NOM: __________________________________________________________________________ __
Prénom : _______________________________________________________________________ ___

Date de naissance : ______/______/______ Age : ______________________________________ ___
•Adresse : ________________________ ________________________________________ ____ __

• Mail : _______________________________ ________________________________ ___________
✆ Numéro téléphone : _ ________________________ _____________________________________
Cours choisi : Jour __ ___________________________heure____________________ ___________
Jour _________________________ ____heure____________________ ___________
Jour ________________________ _____heure____________________ ___________
Jour _________________________ ____ heure____________________ ___________
Jour ________________________ ____ _heure____________________ ___________
INDENTIFICATION DES PARENTS
Mère : Nom __________________ prénom_______________________ ✆_______________ ______
Père : Nom ______ ____________ prénom_______________________ ✆___________________ __
❑ Autorise❑ Autorise pas le responsable du cours à prendre toutes les mesures d’urgence
(hospitalisation).
Personne à prévenir en cas d’urgence : ______________________________________________ ____
❑ Autorise ❑ Autorise pas à utiliser l’image de l’enfant pour le site internet, les réseaux sociaux ou
les documents de communication.
PIECES COMPLEMENTAIRES (à joindre à la présente fiche) :
❑ 1 certificat médical de moins de trois mois notifiant la discipline (danse classique, street )
❑ Règlement des frais d'inscription et d’adhésion à l’association STEPS de 23€ ou 35€ (inscription
famille) à l’ordre de STEPS.
❑ La cotisation annuelle. MODALITES DE PAIEMENT : comptant ou paiement en 4 fois : établir 4
chèques à l'ordre de :
- "Centre de Danse" pour tous les cours de danse classique.
"Steps" pour tous les autres cours (street / eveil à l’émotion du samedi matin / HipHOP

Fait à …................................................ Le .................................................
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé - bon pour accord »

REGLEMENT INTERIEUR
Le tarif en vigueur de septembre à juin est basé sur 34 semaines de cours, pas de cours pendant les
vacances scolaires. Une année commencée est due sauf en cas de force majeure (arrêt de plus d’un
mois, déménagement)
Vols et dégradation : Le centre de danse décline toute responsabilité en cas de vols ou dégradations
que pourraient subir ses adhérents dans le hall d’entrée, le vestiaire ou le studio de danse.
Accès aux cours : Pour des raisons de sécurité, seuls les danseurs ont accès au studio de danse et aux
vestiaires, les enfants des adhérents adultes n’assistent pas non plus aux cours de leur maman, Une
Porte Ouverte sera organisée juste avant les vacances de noël.
Le spectacle de fin d’année n’est pas obligatoire, si vous décidez d’y participer, des frais de costume
d’environ 25€ vous seront demandés, ainsi qu’une présence impérative aux répétitions générales.
La tenue pour le classique/éveil : Tenue fournie par le magasin partenaire « Petit Rat » un collant de
danse sans démarcation, propre et non troué, la tenue répetto framboise ou la tenue « Petit rat » (voir
la couleur avec Delphine), cache coeur rose ou blanc pour l’hiver. Des ½ pointes tissu bi semelles
avec élastique autour du pied et j’insiste sur l’élastique cousu.
Le chignon est obligatoire. Pas de mèche sur le front, prévoir bandeau.
- Adultes en classique : chignon - justaucorps - collant noir - ½ pointes. Messieurs : collant noir – Tshirt blanc à manche courte glissé dans le collant, coquille et 1/2 pointes noires.
- La tenue pour les jazz enfants : tenue fournie par le magasin partenaire « Petit Rat » un short noir
ou pantalon jazz « preston » noir avec son haut noir ou de couleur à bretelles « Petit Rat », les
chaussures jazz noires bi semelles.
Les parents s’engagent à respecter et à soigner la tenue de leurs enfants.
- Hygiène et propreté : Pour le bon déroulement des cours et par respect envers le professeur et les
autres élèves, il est impératif de veiller au respect scrupuleux des règles d’hygiène corporelle
élémentaire (tenue propre, déodorant…) L’accès au cours sera refusé à tout élève ne se présentant pas
dans une tenue propre et correcte.
- Sanctions : la direction se réserve le droit d’exclure à tout moment un adhérent pour un des motifs
suivants :
manque d’hygiène corporelle, tenue inadaptée ou déplacée, comportement ayant pour effet de
perturber le bon déroulement des cours, dégradation des locaux et du matériel, défaut ou retard de
paiement.
- Absence : merci de nous prévenir par SMS au 06 63 11 15 75
- STREET JAZZ / HIP_HOP
Il est strictement interdit d'entrer dans le studio avec vos chaussures ou baskets de ville.
Afin de préserver ce parquet qui est un outil de travail, nous exigeons des baskets utilisées en salle de
sport.
Mon mail est le suivant delphineletort.b@gmail.com, vous pouvez me contacter pour tout autre
renseignement.

Date et signature :

