
   

PHOTO

DISCIPLINE(S) CHOISIE(S) 

RÈGLEMENTS

  CLASSIQUE      CONTEMPORAIN    JAZZ
  PILATES    YOGA     ÉVEIL (à partir de 4 ans)

  CHEQUES      ESPECES     CARTE BANCAIRE

Nom :       Prénom :
Age :       Fratrie :
Adresse :
Ville :       Code Postale :
Tél. Fixe :       Portable :
E-mail :

POUR LES MINEURS
Tél. portable Mère :    E-mail :   
Tél. portable Père :    E-mail :
Établissement scolaire fréquenté :
Classe :

TOTAL : 
-10% fratrie et étudiant 

FORMULAIRE INSCRIPTION
2022 - 2023

  Certificat médical obligatoire (nous vous rappelons qu’un certificat médical est valable 3 ans) 

ANNUEL 

ÉVEIL
  1 COURS : 310,00€
  2 COURS : 440,00€
  3 COURS : 540,00€
TOUTES DISCIPLINES
  1 COURS : 410,00€
  2 COURS : 535,00€
  3 COURS : 645,00€
  4 COURS : 750,00€

TRIMESTRIEL 
(sep/déc/mars)

ÉVEIL
  1 COURS : 120,00€ = 360,00€
  2 COURS : 165,00€ = 495,00€   
  3 COURS : 200,00€ = 600,00€
TOUTES DISCIPLINES
  1 COURS : 155,00€ = 465,00€
  2 COURS : 200,00€ = 600,00€
  3 COURS : 245,00€ = 735,00€
  4 COURS : 280,00€ = 840,00€

Les reglements sont annuels et s’effectuent à l’adhésion :
- Soit à l’année en 10 chèques (encaissés en début de mois d’octobre à juillet)
- Soit au trimestre en 3 chèques (encaissés en septembre, en décembre, en mars)

COURS ANNUELS ILLIMITÉ 
en MULTI-DISCIPLINES

  A partir de 5 cours :      890,00€ 

TARIFS
  Adhésion annuelle par famille :  20,00€          Réservation costumes gala :  20,00€

PROGRAMME DANSE-ÉTUDES

  De 10h à 12h de cours : 1 300,00€ 
  De 13h à 18h de cours : 1 600,00€ 

COURS PARTICULIER
  1 HEURE       50,00€  
       PARTAGÉ (3 élèves maxi) :   60,00€



 

LES TENUES :
Pour les cours de danse, les élèves doivent avoir leur tenue et être coiffés.
- Classique : collants, justaucorps, ½ pointes, le chignon est obligatoire.
- Jazz & Contemporain : legging ou short, brassière ou justaucorps, les cheveux attachés.
Les bijoux et les téléphones portables sont interdits pendant les cours.
L’école de danse décline toute responsabilité en cas de perte ou vol.
Les élèves doivent être à l’heure aux cours.
Le professeur peut refuser l’accès à son cours en cas de retard.

LE GALA :
Le gala de fin d’année aura lieu au théâtre de Nîmes.
Les informations relatives à cet évènement vous seront annoncées dans le courant de l’année.
Un acompte de 20€ par élève sera demandé dès le début de l’année pour permettre la réserva-
tion des costumes qui sont à la charge des parents.
Les costumes sont loués ou vendus.

DURÉE ET REMBOURSEMENT :
Toute inscription est un engagement à l’année. Les cours ne sont ni cessibles, ni remboursables. 
Tout arrêt de la frequentation de l’élève de l’école reste à la charge exclusive des parents. 

Les cours de danse pourront être reportés (en fonction des disponibilités du professeur) dans 
certains cas exceptionnels : maladie, accident, effectif insuffisant, stage, répétitions... 

En cas de problème médical exemptant l’élève d’activité physique dûment constaté par un 
médecin sur un période d’au moins 1 mois de cours consécutif et après présentation du ou des 
certificats médicaux, il sera procédé au remboursement de la cotisation au prorata-temporis.

  Je déclare avoir pris connaissance du Réglement Intérieur et m’engage à le respecter. 
      
             Date :      Signature :

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE   

 L.A DANSE STUDIOS 
1 Plan d’Orleans – 30 000 Nîmes

(+33) 6 52 30 65 97 / (+33) 6 75 25 28 82
Mail: ladanse.studios@orange.fr / website: www.ladansestudios.com

DROIT À L’IMAGE

DIVERS

RÈGLEMENT INTERIEUR

  J’AUTORISE    l’école de danse à faire des photos et des vidéos.
  JE N’AUTORISE PAS  l’école de danse à faire des photos et des vidéos.

  J’ACCEPTE DE JOINDRE LE GROUPE INFOS WHATSAPP DE L’ECOLE


