téléphone :
email :

adresse :
code postal :
ville :

4e année et plus

enfants 2e / 3e année




15h15 - 16h15

365 €

345 €

345 €

tarif*

*incluant 5€ d'adhésion à l'association

18h15 - 19h30

17h15 - 18h15



classique
mardi
mercredi

comment avez-vous connu l'école ?

autre personne à prévenir :
nom :
téléphone :

père ou mère :
téléphone :
email :

choix du cours

enfants 1re année

date de naissance :

nom :
prénom :

inscription
saison 2021-2022

 10 chèques

 n'autorise pas*

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

l'association sensori danse à prendre des
photos et vidéos lors de cours, représentations et spectacles et de les utiliser à des fins
de promotion et d'actualisation du site web
et des locaux de l'école.
fait le :
signature :

 autorise

M. ou Mme ..................................... soussigné(e)

autorisation pour l'usage de photos et de
vidéos faites lors
des cours ou représentations

droit à l'image

 espèces

(ordre "sensori danse")

 1 chèque		

règlement

SEN SORI DAN S E

de s

co u r s

i ns c r i pti o ns

signature :

Plusieurs cours peuvent se dérouler en même temps dans les
deux studios, il est donc demandé à chacun de respecter les
cours des autres professeurs ainsi que les autres élèves de
l’école.
L’école se situant dans un quartier calme, il est demandé de
ne pas faire trop de bruit dans l’escalier et en sortant dans la
rue.
Il est interdit de se garer devant les garages situés dans la rue
de la manutention.

res pect

Pour chaque inscription il est demandé :
• le paiement dans sa totalité (en 1 ou 10 fois) ;
• un certificat médical de moins de 3 mois ;
• la signature du présent règlement intérieur de l’école.
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.

L’école décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux.
Tout élève est tenu responsable des dégradations volontaires commises tant
fait le :
aux locaux qu'au matériel de l’école de danse.

re sp o n s ab il i t é s

Les élèves ainsi que leurs accompagnants devront respecter les horaires de début et fin de cours.
La responsabilité de l’école 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.

d é rou l e m e n t

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, dans
le respect mutuel.
Ce règlement sert au bon fonctionnement de l'école et de tous ceux qui souhaitent la rejoindre.

p ré s e n tat i o n

S E rNè gSl eOm eRn tI i n tDé r Ai e uNr S E

