Fiche d'inscription 2022/2023

PHOTO

NOM/PRÉNOM :
NOM DES PARENTS SI DIFFÉRENT :
DATE DE NAISSANCE :

ÂGE :

ADRESSE :
MAIL :

NUMÉRO DE L'ÉLÈVE :

MAIL DE L’ÉLÈVE :
PERSONNES À PRÉVENIR :
NOM / PRÉNOM :

NUMÉRO :

NOM / PRÉNOM :

NUMÉRO :

TAILLE POUR COSTUME :

BAS :

HAUT :

COURS :

PARTIE À COMPLÉTER UNIQUEMENT PAR L’ÉCOLE DE DANSE :

PAIEMENT PAR :

CHÈQUE

ESPÈCE

CB

DÉTAIL DU PAIEMENT : ....................................................................................
MODE DE PAIEMENT :

ANNÉE

NOMBRE DE COSTUME À PAYER :

TRIMESTRE
RÉGLÉ(S)

Autorisation parental
Je

soussigné(e),

____________________________

(Nom Prénom du responsable légal), autorise
l'école de danse STUDIO 3 à diffuser les photos ou
les

vidéos

prises

de

mon

enfant

____________________________ lors des cours ou
manifestations qu'elle

organise sur les réseaux

sociaux ou site internet de l'école. J'atteste sur
l'honneur avoir lu et accepté le règlement intérieur
de l'école de danse. J'engage ma responsabilité
lorsque la sienne est engagée. Au besoin, j’autorise
l’administration de premiers soins médicaux par
l’école de danse, et l’hospitalisation par les services
de secours.
(Signature précédée de la mention «lu et accepté»)

RÈGLEMENT 2022/2023
Les dossiers d’inscription complets doivent être rendus au plus tard après le 1er
cours d'essai. L’inscription ne peut pas être validé sans un dossier complet. Les
élèves n’ayant pas rendu le dossier d’inscription complet à la fin du mois de
septembre se verront refusé l’accès en cours.
Tout trimestre commencé est dû. Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas
de force majeure : Raison médicale nécessitant l’arrêt des cours pour une période
supérieure à un mois (sur présentation d’un certificat médical) ou déménagement
dans un rayon de plus de 30km.
Pour une fermeture administrative (pandémie, Covid-19 et autres variants…)
Studio 3 s’engage à rattraper tous les cours non donnés en extérieur. Les cours
donnés en extérieur remplaceront les cours qui ne peuvent se faire dans la salle.
Les cours rattrapés ne seront donc pas remboursés. Toutefois, si nous n’avons
pas la possibilité de rattraper les cours, l'adhérent sera remboursé au prorata de
la durée de fermeture.
STUDIO 3 décline toute responsabilité en dehors des heures de cours des
adhérents et en cas de perte ou de vol des effets personnels des adhérents.
STUDIO 3 se réserve le droit d’exclure temporairement voire définitivement un
adhérent manquant de respect envers un professeur ou un autre élève, ou
entravant les règles de sécurité mettant ainsi sa vie et/ou celle d’autrui en
danger, sans remboursement, ni dédommagement.
Dans un souci d’une meilleure communication, merci de prévenir le professeur
lorsque l’adhérent est absent du cours de danse/répétition. De plus, dans le cas
d’absences répétées, les professeurs se réservent le droit de refuser la
participation de l’adhérent aux manifestations socioculturelles, spectacles etc…
sans dédommagement ni remboursement.
Les chewing-gum et les téléphones portables sont interdits pendant le cours.
Il est impératif de prévoir une petite bouteille d’eau ou une gourde pour le cours
de danse.
Les élèves sont priés d’avoir une tenue et coiffure correctes lors des cours de
danse : justaucorps, legging, jogging, short + débardeur, tee-shirt ou brassière +
cheveux attachés obligatoire + pieds nus ou chaussettes. 1/2 pointes obligatoires
pour le classique.
Par mesure d’hygiène les baskets utilisées pour les danses urbaines doivent être
propres.
L'emploi du temps peut être modifié en fonction des effectifs (trop ou peu
nombreux).

