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____________________ ___________
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
1- inscription et paiement :
Le tarif en vigueur de septembre à juin est basé sur 35 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)
Pour tout règlement en espèces, merci de régler en début de chaque trimestre, un reçu vous sera remis.
Cours illimités : les virements bancaires sont acceptés, merci de fournir le justificatif du virement de la banque.
Chèques impayés: Sans nouvelle de votre part, l’élève n’aura plus accès au cours.
2- 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.
3- Consignes pendant les 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.
Les parents s’engagent à respecter et à soigner la tenue imposée.
Danse classique / éveil : Tenue fournie par le magasin partenaire « Petit Rat » Notez que les les ½ pointes
doivent être impérativement en tissu, bi semelles avec élastique autour du pied et j’insiste sur l’élastique. 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.
- Street jazz enfants : CE2/CM1 : sort noir / haut noir de l’école et chaussons jazz noirs, semelles noires.
Tenue à retirer au magasin Petit Rat .
- Street : ado/adultes : baskets blanches propres et tenue correcte. ( portable en sourdine)
Il est strictement interdit d'entrer dans le studio avec des chaussures ou baskets de ville.
4Le spectacle de fin d’année : n’est pas obligatoire, si vous décidez d’y participer, des frais de costume
entre 20 et 30€ / cours vous seront demandés, ainsi qu’une présence impérative aux répétitions générales.
Répétition générale obligatoire
5Hygiène 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 précédents.
6- Droit à l’image
Le centre de danse se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future,
l’image des élèves inscrits à des fins de communications et de publicité sur tout support que ce soit
concernant l’image du centre de danse.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

