FICHE INSCRIPTION
DANSE EN CORPS
Nom et prénom de l’élève : ………………..………….
Date de naissance :……………………….
Nom du responsable légal :…………………………….
Adresse :…………………………………………………………
Téléphones :…………………………. /…………………………
Adresse mail :………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence :
Nom :……………………………………………..
Tél :……………………………………………..

□ Danse jazz
□ Eveil

□ Danse classique/pointes
□ Claquettes
□ Initiation jazz
□Initiation classique

Droit à l’image
Je soussigné………………………… autorise « Danse en Corps » à
utiliser l’image de…………………….. sur tous supports.
(DVD, site Internet, presse, photographies…)
Fait à Dole, le
Signature du responsable légal :
Pièces à fournir :
□ Certificat Médical
□ Règlement intérieur signé
□ Enveloppe timbrée à votre adresse
□ Règlement en 3 ou 6 fois

REGLEMENT INTERIEUR
DANSE EN CORPS
Les élèves de Danse en Corps sont priés de bien vouloir respecter
Les consignes suivantes :
- Signaler les absences au 03 84 72 44 61 ou 06 60 55 97 45
- Ne porter ni montre, ni bijoux pendant les cours.
- Avoir sa tenue ainsi que les cheveux attachés à chacun des cours.
- Ne manger ni bonbons, ni chewing-gum pendant les cours.
- Laisser les téléphones portables éteints et au vestiaire.
- Respecter les locaux en n’effectuant aucune dégradation.
Le non-respect de cette clause entraînera des poursuites.
- Ne pas laisser d’objet de valeur dans les vestiaires.
- Danse en Corps décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
- Le règlement (en plusieurs fois) est exigé en début d’année scolaire.
- Chaque année scolaire commencée est due dans sa totalité, aucun
remboursement ne sera effectué
(Exception faite de la présentation d’un certificat médical contre indiquant la
pratique de la danse.)
- La participation au spectacle de fin d’année inclus la présence obligatoire à
toutes les répétitions.
- Les places du spectacle de fin d’année sont payantes, ce paiement permet de
rembourser la location de la Commanderie.
- Les parents doivent accompagner les enfants à la porte des salles de cours
aux heures de début et de fin d’activité.
Danse en Corps décline toute responsabilité dès la fin de l’activité de
votre enfant.
--------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’élève :
Fait à Dole le,
Signature du représentant légal :

