FICHE D’INSCRIPTION PÉPINIÈRE
PHOTO
OBLIGATOIRE

Chers Parents,
Les demandes d’inscription pour la «Pépinière» sont nombreuses et les places sont limitées.
Afin que votre inscription soit définitive, prenez soin de nous retourner le document ci-joint, dûment
complété accompagné d’une photo de l’année ainsi que du montant total des cotisations pour la nouvelle
saison.
Nous vous conseillons de prendre 2 cours par semaine, 1 cours de Classique et 1 cours de Jazz ou 1 cours de Comédie Musicale
pour vous assurer une parfaite évolution dans la pratique de la danse et éviter ainsi toutes mauvaises postures et blessures.

ENFANT :
Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Date de Naissance : ........../........../.......... Age : ........................ Taille (en cm) : .............................
Discipline(s) :
Classique
Jazz
Comédie Musicale
Barre au Sol
Chant

Hip - Hop

Street Jazz

Claquettes

Prépa A.I.D

Jours(s), horaire(s) et professeur(s) choisis : ......................................................................................
.......................................................................................
Le planning des cours pour la nouvelle saison est disponible à l’accueil du centre et sur notre site internet :
www.academiedanseparis.com à partir de mi-juin.
Les horaires et les professeurs ne sont pas contractuels et sont susceptibles de modifications suivant le nombre d’inscription.

PARENTS :
Civilité :
Mr
Mme
Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse: ...............................................................................................................................................
Code postal : ………………………. Ville : …………………………………………………………..…..…..
…………
Téléphone fixe Père : ………………………….. Téléphone fixe Mère : …………………………….……
Téléphone portable Père : …………………… Téléphone portable Mère : ……………………………
E-mail du Père : ………………………………… E-mail de la Mère : ……………………………………
Profession du Père : …………………………… Profession de la Mère : ……………………………….
Baby-Sitter : Nom : ......................................... Téléphone portable : .................................................
REGLEMENT :
Frais d’inscription réglés le : ................................................................ Montant : …………………………………………
À l’ordre de E.S.A.C, Nom de Banque : .................................................. N°Chèque : ………………………………………

RETOURNER LA FEUILLE SVP

➡

FICHE D’INSCRIPTION PÉPINIÈRE

• Les cours commenceront au plus tôt le lundi 3 septembre 2018 et finiront au plus tard le
29 juin 2019. Ils n’auront pas lieu durant les vacances scolaires de la zone C, et les jours
fériés.
• Le montant total de l’abonnement annuel, frais d’adhésion compris, s’eﬀectue lors de
l’inscription. Il engage l’élève à être présent dans les cours qu’il a choisis. Pour être pris
en compte, le dossier doit être complet (fiche d’inscription, règlement intégral, photo et
certificat médical).
• Pour les encaissements échelonnés, les trois chèques doivent être remis lors de
l’inscription.
• Les frais d’adhésion sont forfaitaires par élève pour la saison en cours, en aucun cas ils
ne seront remboursés.
• Le règlement sera remis en banque lors du premier cours pour le paiement en 1 fois ou
lors du premier cours de chaque période pour les paiements échelonnés (septembre,
janvier et avril).
• L’abonnement ne sera pas remboursé sauf cause réelle et sérieuse et dûment justifiée,
telle qu’un déménagement hors secteur ou d'une incapacité à la pratique du sport
durant toute la période.
• Afin de ne pas déranger le bon déroulement de la classe, les parents ne sont pas
autorisés à assister aux cours : des portes ouvertes sont régulièrement organisées.
• Le centre décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux. Les eﬀets
personnels sont sous la responsabilité exclusive du propriétaire.
• Je reconnais avoir pris connaissance et approuvé le règlement interne.
• Je dégage de toute responsabilité l’AID en ce qui concerne l’aptitude de mon enfant à
suivre ses cours, et ce, du fait de ne pas avoir fourni de certificat médical.
• Nous vous informons ne pas avoir souscrit d’assurance individuelle accident, cette
dernière reste de votre responsabilité.

Attention ! L’inscription ne sera effective qu’à réception du dossier complet.
Date :

Signature(s) :

