Réservé à l’association :
Cours 1 : ………………………………………………
Cours 2 : ………………………………………….
Cours 3 : ………………………………………………
Droit image : ………………………………………….

INSCRIPTION 2022 / 2023

Paiement : ………………………………………………

lislendanse@gmail.com

Questionnaire santé / CM : ………………….

Tel secrétaire : 06-75-33-88-01

Renseignements ENFANTS ou ADHERENTS ADULTES
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………. Date de naissance : ……………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………
Téléphones : ………………………………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………….
Inscription au(x) cours suivant(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS PARENTS :
Nom et Prénom de la Mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………. Email : …………………………………………………………………………
Nom et Prénom du Père : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………….
Nom du médecin référent : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
DROIT A L’IMAGE
o J’autorise l’association l’Islendanse à diffuser des photos prise dans le cadre de l’activité sportive (cours,
répétitions, spectacles), y compris sur la page Facebook de l’association.
TARIFS

Cours supplémentaires :



2 cours hebdomadaires : -10 %
3 cours hebdomadaires : - 15%

Paiement Obligatoire en 3 fois :
Encaissement : octobre 2022 / janvier 2023 / mai 2023
Coupon sport et Chèque ANCV acceptés

Membre d’une même famille :



2 pers de la même famille- 10% de remise
3 pers de la même famille- 15% de remise

Inscription de plusieurs personnes de la même famille : merci
de remplir une fiche par personne et les agrafer.
Les cours ne sont pas remboursables (sauf raison de
pandémie, ou certificat médical de plus d’un mois)

LUNDI
18h30 -19h30 : Danse Classique Adultes
19h30 -21h00 : Danse Modern Jazz Adultes
MERCREDI
14h00-15h00 : Danse Bollywood (6/10ans)
15h00-16h00 : Dans Bollywood (11/14 ans)
16h00-17h00 : Danse Bollywood (+ de 15 ans)
19h30 -21h00 : Danse Bollywood Adultes
JEUDI
17h00 – 17h45 : Initiation à la danse (6/7 ans)
17h45 / 18h30 : Danse classique 1 (8/9 ans)
18h30 -19h15 : Danse modern jazz 1 (8/9 ans)
VENDREDI
17h00- 17h45 : Eveil à la danse (4/5 ans)
17h45- 18h30 : Danse classique 2 (10/12 ans)
18h30-19h15 : Danse moderne jazz 2 (10-12 ans
19h15-20h15 : Danse Classique 3 (+ 12 ans)
20h15 – 21h15 : Danse moderne jazz 3 (+12 ans)

REGLEMENT INTERIEUR
 NOTRE RESPONSABILITE ENVERS LES ENFANTS CESSE AU-DELA DE L’ENCEINTE DE LA SALLE DE DANSE. Il vous
appartient d'accompagner votre enfant jusqu'à la salle de cours pour vérifier que le professeur est présent.
 L'Association décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration.
.  Toute année commencée est due dans sa totalité, aucun remboursement ne sera effectué (sauf pandémie ou
certificat médical de plus d’un mois).
 Une semaine d’essai est proposée pour les cours. L’inscription devra être remise à l’issue de ces cours.
 Pas de cours pendant la période des vacances scolaires et jours fériés.
 Le montant de la cotisation ne tient pas compte du prix de la tenue de danse ou sportive.
 Un gala de danse est organisé en fin d’année, des répétitions sont à prévoir en dehors des cours habituels.
 Les parents ou amis ne sont pas admis dans la salle pendant le déroulement des cours, sauf sur autorisation du
professeur.
 Les horaires des cours de danse sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés en fonction du
nombre d'inscrits.

