
Inscription 2018/2019 

 
Nom de l’élève :…………………………………………………….   

Prénom de l’élève :………………………………………………… 

Classe (pour les mineurs) :………………………… 

Date de naissance :………………… 

Nom du parent responsable (pour les mineurs) ………………………………………….   

Adresse :……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Tel :……………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………….. 
 

Cours  choisi :   Danse                    Illimité  

Cours 1 : Jour …………………………  heure  ……………………. 

Cours 2 : Jour …………………………  heure  ……………………. 

Cours 3 : Jour …………………………  heure  ……………………. 

Cours 4 : Jour …………………………  heure  ……………………. 
 

 

Date du 1
er

 jour d’essai : …………………………………  
 

Avez-vous un autre membre de votre famille inscrit en cours de danse :   oui          non 
 

Règlement remis : oui  - non     chèque émis par …..…………… .  ou espèces 
 
 

AUTORISATION PHOTOS ET VIDEOS 
 

Lors des répétitions et de la présentation de fin d'année, la composition du site et la communication de  rentrée (affiches, flyers) ,  nous 

photographions et filmons les élèves majeures et mineures. Pour finaliser ce souvenir ou cette communication, nous sommes obligés 
de vous demander une autorisation. 
 

Je soussigné, Monsieur, Madame …............................................... responsable légal de l'enfant (nom et 

prénom)......................................................................................autorise l'association Transe en Danses à émettre des clichés et vidéos 

durant les répétitions et le spectacle de fin d'année. 

 

                                                        Date et signature 

 

                   

ELEVES MINEURS 

pour les moins de 14 ans 

les parents ou  adultes accompagnants, d'un élève de moins de 14 ans, sont invités à se présenter au professeur de danse, accompagné 

de l'élève. Toute absence devra être signalée soit par téléphone, soit par mail. 
 

L’autorisation ci après doit être obligatoirement remplie et signée pour les enfants de moins de 10 ans qui rentrent tout seul 

après le cours de danse. 
 

Je soussignée madame ou monsieur ………………………………………….  (préciser : père  - mère – tuteur ) autorise ma  
 

fille ou mon fils  …………………………………… (préciser le nom et prénom) à rentrer  seul  après le cours de danse. 

                                                         

                                                    

 

                                                       Date et signature 

 

 

 

NN  

 



REGLEMENT INTERIEUR  2018/ 2019 
 
Afin de favoriser le bon déroulement des activités et le fonctionnement harmonieux de l'association, il est demandé à chaque 

adhérent(e) de tenir compte des éléments qui suivent : 
 

 INSCRIPTION 

 Fournir :    

 - la fiche d'inscription remplie  

 - 1 certificat médical de moins de 3ans lors de l'inscription                                    

 - le règlement de l’adhésion et cotisation  

 - une photo récente (pour les nouveaux élèves)  

 - le présent règlement intérieur lu et signé  
 - le chèque de caution costume de 70euros 
 

Aucun élève ne sera accepté au-delà du 15 octobre  sans son dossier à jour !! 
 

COURS/ ATELIERS 

Respecter physiquement et verbalement les autres élèves, les professeurs, les accompagnants des élèves et toute personne que vous 

croisez dans l'enceinte de l'établissement accueil (directrice et employés du Guichot ,etc..). 
 

Se présenter aux horaires prévus par le planning. 
 

Il est absolument interdit de dégrader ou de détériorer les locaux de l'établissement qui nous accueille, sous peine d'exclusion, en 

particuliers de « trafiquer les portes d’entrée ». 
 

Pour des mesures de sécurité, il n'est pas autorisé de rester dans l'enceinte pour fumer (cour intérieure et entre les 2 portes d'entrée), 

seuls les élèves pourront rester dans la salle de cours. Les personnes qui désirent regarder un cours devront demander l'autorisation au 

professeur et impérativement rester tout le cours, pour ne pas  perturber la séance.  

Les élèves doivent assister au cours dans une tenue de danse correcte, différentiable d'une tenue de ville (pas de jean, ni de robe) Pas 

de chewing gum.  

 

COTISATIONS 

L’adhésion est obligatoire et s’applique à chaque membre d’une même famille. 

Tout trimestre commencé est dû  et ne pourra prétendre à un remboursement au prorata, sauf  sur présentation d’un certificat 

médical précisant la non pratique de la danse. 
 

Pour le règlement  par trimestre, il est impératif de remettre à l’inscription les 3 chèques en même temps qui seront encaissés  

le 01 octobre 2018 / le  01 janvier 2019  /  le 01 avril 2019.  Pour stopper les cours de danse, avertissez votre professeur minimum 15 

jours  avant  les échéances citées ci-dessus, et votre chèque ne sera pas encaissé. 

 

Tarif  Danse  pour les enfants de Maternelles:  

Adhésion obligatoire : 15 €  

1 cours  par semaine :    60 € par trimestre         ou   170 € à l’année  

Tarif  Danse  pour les enfants de CP:  
Adhésion obligatoire : 15 € 
1 cours  par semaine :    70 € par trimestre         ou   200 € à l’année  

Tarif  Danse  pour les enfants de CE1 à la 4
ème 

: 

                Adhésion obligatoire : 15 €  

1 ou 2 cours par semaine : 75 € par trimestre   ou     220 €  à l’année 

Illimité                            :   340 €   payable en deux fois 

Tarif  Danse  pour Ados de la  3
ème

  à  Adultes :    

Adhésion obligatoire  15 €  

1 cours  par semaine :      80 €  par trimestre         ou     230 €  à l’année  

2 cours par semaine  :     130 €  par trimestre        ou     400 €  à l’année 

Illimité                      :     450 €  payable en deux fois 
 

 

Le paiement à l’année se fait en un  versement.  

Une réduction est appliquée pour les membres d’une même famille vivant sous le même toit. Cette réduction  ne s’applique pas sur le 

montant de l’adhésion (15€).  Les 10% de remise se calculent à partir de la deuxième inscription et sur la cotisation la moins élevée. 

(exemple : Une maman et sa fille inscrite = 15 € + 80 € pour la maman et si l’enfant a entre 6 et 13ans 15 € + 67.5€) 
1er cours d'essai gratuit. 

 

Spectacle 

Une présentation est organisée à la fin de l'année scolaire dans un Théâtre. Certaines répétitions auront lieu en dehors des horaires de 

cours habituels. Seuls les adhérents motivés et assidus sont invités à participer à cette aventure. Si vous souhaitez aider à la fabrication 

des costumes, décors, proposer un projet créatif, intégrer une des créations,  vous pouvez en faire part à votre professeur. 

 

 

Merci de votre confiance                                                   Date et signature 
 


