FICHE D’INSCRIPTION SAISON
2019/2020

TARIFS
COURS DE DANSE

Nom :

□ classique enfants 7/10 ans

Prénom :

Mardi de 17h15 à 18h15

Date de naissance :

335€ l’année (règlements possibles de 1 à 10
fois)

Adresse :

RÉGLEMENTS

Chéque à l’ordre de sensori danse

Code postal :

Chèque □

ville :

1x□

Tel :

□ classique enfants 10/13 ans

2x□

Email :

Mardi de 18h15 à 19h15

3x□

Comment avez-vous connu l’école ?

335€ l’année (règlements possibles de 1 à 10
fois)

4x□
5x□

Père ou mère :

6x□

Tel :

7x□

Email :

Autre personne à prévenir :
Nom :
Tel :

tarif

□ Classique adultes

8x□

Mardi de 19h30 à 21h

9x□

395€ l’année (règlements possibles de 1 à 10
fois)

10 x □

Espèces □

Fait le ../../….

Signature

AUTORISATION POUR L’USAGE DE PHOTOS ET
VIDEOS FAITES LORS DES COURS OU
REPRESENTATIONS
Mr ou Mme ……………………………………soussigné(e)

□ Déclare autoriser l’école de danse Mélanie
Forment et Sensori danse à prendre des photos
et vidéos lors de cours, représentations et
spectacles et de les utiliser afin d’actualiser le
site de l’école et les locaux.
□ Déclare refuser l’école de danse Mélanie
Forment ou sensori danse à prendre des photos
ou vidéos *

*Les enfants n’ayant pas l’autorisation pour
l’usage des photos et vidéos se verront dans
l’impossibilité de participer à toutes
manifestations publiques au sein de l’école ou à
l’extérieur.

REGLEMENT INTERIEUR
L’association sensori danse a été créée dans le but de proposer des cours de danse à un public large et varié dans différentes disciplines.
Ce lieu est avant tout un espace dédié à la danse, à la création, à l’échange et au respect.
Ce règlement sert au bon fonctionnement de l’école et de tous ceux qui souhaitent la rejoindre.
INSCRIPTIONS
Pour chaque inscription il est demandé :
** le paiement dans sa totalité (en 1 ou plusieurs fois)
** un certificat médical de moins de 3 mois.
** la signature du règlement intérieur.
Aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical.
Les inscriptions se font pour l’année scolaire entière.
L’arrêt des cours pour une autre raison que médicale ne donnera pas lieu à un remboursement.
Les vacances scolaires et les jours fériés sont déjà décomptés des tarifs.
DEROULEMENT DES COURS
Les élèves ainsi que leurs accompagnants devront respecter les horaires de début et fin de cours.
La responsabilité de l’association n’est engagée que pendant la durée des activités.
En cas d’absence, les parents et élèves seront informés par SMS ou mail, il appartient aux accompagnants d’enfants mineurs de s’assurer que le professeur
est présent dans l’école.
La tenue de danse est obligatoire pour les cours, PAS DE TENUE DE VILLE.
Il est strictement interdit d’entrer dans les salles de danse avec des chaussures de ville.
RESPONSABILITES
L’association décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux.
Tout élève est tenue responsable des dégradations volontaires commises tant aux locaux qu’au matériel.
RESPECT
Plusieurs cours peuvent se dérouler en même temps sur les deux studios, il est donc demandé à chacun de respecter les cours des autres professeurs ainsi
que les autres élèves de l’école.
Les cours se situent dans un quartier calme, merci de ne pas sortir dans l’escalier et dans la rue en faisant trop de bruit.
Il est interdit de se garer devant les garages situés dans la rue de la manutention.

Fait le

Signature :

