LE STUDIO DE LA DANSE

Inscription 2018/2019

Nom : ………………………………………………..………….……………..………

Prénom : ……………………...…………………………………........................

Date de naissance :

Tél / Mob : …...…………………..…………………………...………………..…….………

………………………………….………..…..…

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..……...… Ville : …………………………………….……………………………………………………………………….…………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………….……………..........
Comment nous avez-vous connu ? : ………………………………………………………...……………………………………….....………………………………

Cours choisi(s) : ……………………………………………………………………...…………………………………..………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

Je souscris à un forfait
à une carte

1 COURS

ANNUEL *

□

□

5 COURS

au TRIMESTRE

□

□

10 COURS

□
20 COURS □

au DEMI-TRIMESTRE

□

Montant total des cours : ……..……………………………… + 20 € de frais d’inscription (sauf Cartes)

□

= ………………….………………….. € en : ………………
Chèque(s) * / banque : …………………………………………………………….…. ou
(* Annuel : règlement possible jusqu’en 5 chèques (indiquer au dos du chèque mois d’encaissement souhaité + nom de l’élève si différent.
Il n’y a pas de rétractation ni de remboursement possible des inscriptions en cours d’année même en cas d’absence prolongée de l’élève).

□ Carte Bancaire

□ Chèques vacances

□ Pass culture sport

□ Espèces

Pièces à fournir avec l’inscription : certificat médical * + adresse mail valide (ou enveloppe timbrée)
(* Vous pouvez confirmer votre inscription dès maintenant et attendre votre premier cours pour fournir votre certificat médical)

Commentaires éventuels :

Je confirme mon inscription et m’engage à respecter le règlement intérieur du centre (au dos de la feuille),
Signature :

LE STUDIO DE LA DANSE - 15 rue des Marsauderies 44300 NANTES - 02 40 40 52 43 – accueil@lestudiodeladanse.com

Règlement intérieur
❑

Les cours ont lieu du lundi 10 septembre 2018 au samedi 22 juin 2019 soit 33 semaines de cours. Il n’y a
pas cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés (sauf exception).
Pour les inscriptions au trimestre et demi-trimestre les dates sont les suivantes :
•

Trimestre 1 / de la rentrée aux vacances d’hiver (du 10/09 au 22/12/2018)
(½ 1 trim 1 : du 10/09 au 20/10/2018 - ½ 2 trim 1 : du 05/11 au 22/12/2018)

•

Trimestre 2 / des vacances d’hiver aux vacances de printemps (du 07/01 au 06/04/2019)
(½ 1 trim 2 : du 07/01 au 09/02/2019 - ½ 2 trim 2 : du 25/02 au 06/04/2019)

•

Trimestre 3 / des vacances de printemps aux vacances d’été (du 23/04 au 23/06/2019)
(½ 1 trim 3 : du 23/04 au 25/05/2019 - ½ 2 trim 3 : du 27/05 au 22/06/2018)

❑

Le règlement des cours s’effectue en début d’année ou de chaque trimestre ou demi-trimestre. Pour les
règlements annuels effectués en plusieurs fois, tous les chèques sont à déposer au moment de l’inscription
en précisant au dos de chaque chèque le mois d’encaissement souhaité (septembre à juin) ainsi que le nom
de l’élève si différent de celui du chèque. Les chèques sont mis en encaissement le 10 de chaque mois.

❑

Il n’y a pas de rétractation ni de remboursement possible des inscriptions en cours d’année même en cas
d’absence prolongée de l’élève. La possibilité de règlement en plusieurs chèques pour les inscriptions
annuelles correspond à une facilité de paiement accordée aux personnes qui souhaitent en bénéficier, les
chèques établis ne peuvent en aucun cas être restitués en cours d’année.

❑

Les cours s’effectuent en chaussons, en chaussettes ou pieds-nus. Pour les cours de fitness, hip-hop,
zumba… seules sont autorisées les chaussures de fitness ou les baskets avec semelles claires et propres
(qui ne marquent pas les parquets) et destinées uniquement à un usage intérieur.

❑

Les élèves doivent se présenter aux cours les cheveux attachés. Pour la tenue s’adresser au professeur de
chaque discipline.

❑

Pour le bon déroulement des cours, nous vous demandons de respecter les horaires (prévoir une arrivée un
peu avant le cours, le temps de vous préparer).

❑

Il n’est pas permis de prendre des photos ou des vidéos des cours sans autorisation expresse.

❑

La présentation d’un certificat médical ou de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins
d’un an est obligatoire. Le Centre ne pourra être tenu pour responsable de la non présentation de ce
certificat par l’élève qui en assumera seul les conséquences éventuelles.

❑

Dans le cadre des spectacles, stages, cours… des photos ou vidéos des élèves peuvent éventuellement être
prises à des fins d’illustration des supports de communication du Centre. Les élèves majeurs et les parents
des élèves mineurs donnent l’autorisation au Centre d’utiliser leur image dans ce cadre.

❑

Le Centre décline toute responsabilité en cas de vols ou détériorations d’effets personnels au sein de ses
locaux, des casiers sont à votre disposition (cadenas à prévoir).

❑

Pour les cours enfants, le Centre et les professeurs ne sont responsables des élèves que pendant la durée
des cours, les parents des enfants doivent venir les chercher à l’issue de chaque cours.
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