Donnes le rythme à ta vie...
Association loi 1901
14 rue de la Révolution
93100 Montreuil
06 67 29 02 47

artendanse@gmail.com

Dossier d’inscription
Tarifs 2022/2023
***

ASSOCIATION:

Pièces à fournir:
➢ Le formulaire d’inscription complété et signé
➢ Une photo d’identité (N&B ou couleur)OBLIGATOIRE
➢ Le règlement complet pour le saison 2022/2023
Identité de l’élève:





Prénom-Nom:
..................................................................
Date de Naissance: ...../..../.....
Adresse :
..................................................................
Téléphone : Mère : ....................... Profession : ......................
Père : ........................ Profession : .....................
 Email :
........................@.......................................
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Cours pratiqué: Indiquer : Discipline // Jour // Horaire
1. ...........................//......................//............................
2. ..........................//......................//.............................
3. .........................//......................//..............................
4. ........................//......................//...............................

Droit à l’image: à compléter (OBLIGATOIRE)
Je soussigné(e) Mme, M............................................
Représentant légal de ..................................................................................autorise sans
contrepartie (financière ou de droit)le photographe ou le vidéaste désigné par Art’en
danse company,à photographier,filmer,reproduire et exploiter mon image dans le cadre de
ses activités(cours, ateliers, stages, spectacles et démonstrations).

Personnes à prévenir en cas d’urgence:
NOM-PRENOM
1.
2.

QUALITE

TELEPHONE

.......................... ....................................................... ...........................................
.......................... ....................................................... ...........................................
En cas d’urgence, Art’en danse Comapny préviendra les services compétents (SAMU,pompiers,police-secours)

A noté :
Bbbbbhgty
Le forfait annuel est basé sur une saison de Septembre à Juin et n’est ni cessible ni
remboursable. L’élève ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance des
tarifs, des modalités de paiements ainsi que du règlement intérieur de l’association
Art’en danse Company.
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Un cours d’essais
gratuit!!!

Possibilité de
paiement en
plusieurs
fois!!

Tarifs saison 2022/2023
Adhésion

25 €
240 €

Éveil corporel (à partir de 3 ans)

250 €

Initiation (enfants)
Élite (Ados)

260 €
270 €

Adulte + la compagnie

50 €

Cours particulier (la séance)

350 €

Préparation EAT,BAC

Espèces
Chèques

1 dossier par élève

TOTAL DU PAIEMENT ...................€..........

à l’odre de art’en danse company.......x...........................................................

*Le professeur se réserve le droit de changer de cours certains élèves en fonction de leur niveau technique
et artistique.
Le règlement complet se fait lors de l’inscription il peut être étaler sur plusieurs chèques (3
maximum)encaissés chaque 10 du mois, Les inscriptions se clôture lorsque la classe est complète,des listes
d’attente seront alors ouvertes.

Le......./...../..........

Fait à ............................................

Signature des parents:(précédé de lu et approuvé):
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