BLUE VALENTINE
Contact : contact@bluevalentine.fr
Tel Sabrina Fiorelli : 06 19 98 28 83
800 Rue de Pré Loup, 01120 Dagneux
www.bluevalentine.fr

BLUE VALENTINE

INSCRIPTION ECOLE DE DANSE 2022/2023
1. INFOS PRATIQUES
Nom: ….....................................

Prénom: …...................................................

Représentant légal (si adhérent mineur) ............................................................
Personne à contacter en cas d’urgence (si adhérent mineur) :
........................................................................................................................
Adresse............................................................................................................
Code Postal : …..........................
(: ……/....../….../….../…...

Ville : ….......................................................

*: …......................................................................

2. CHOIX DES COURS
Cochez la/les disciplines choisies et créneaux :

o
o
o

Lyrical Jazz Déb./inter
Barre à terre
Lyrical Jazz Avancé

Lundi, 18h30
Lundi, 19h45
Lundi, 20h45

o
o
o
o
o
o

Gym Douce
Barre à terre
Renfo. Musuclaire
Contemporain
Street Jazz Girly
Heels (talons)

Mardi,
Mardi,
Mardi,
Mardi,
Mardi,
Mardi,

o
o
o
o
o
o

Street Jazz 8-12 ans
Hip-Hop New Style 8-12 ans
Street Jazz 13-17 ans
Hip-Hop New Style 13-17 ans
Dance Show 13-17 ans
Cabaret

o

Carte de 10 cours (valable sur le trimestre en cours uniquement)

10h00
11h00
18h00
19h00
20h15
21h15
Mercredi,
Mercredi,
Mercredi,
Mercredi,
Mercredi,
Mercredi,

14h
15h
16h
17h
17h
19h
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3. PAIEMENT
Je m'engage à régler le forfait annuel d'un montant de …............€ ainsi que la
cotisation annuelle obligatoire de 10€ à l'ordre de « Tempo Danse Studio »…
o

En totalité dès l'inscription.

o

En deux fois

En adhérant à l’association, vous bénéficiez des tarifs membres lors des événements,
soirées et stages proposés toute l’année.

4. CONDITIONS GENERALES
- Dès la signature, toute année commencée est intégralement due, les absences
ne pouvant pas être déduites ni remboursées sauf en cas de force majeure (maladie
grave, accident nécessitant l'arrêt de l'activité, ou mutation professionnelle).
- L'abandon en cours d'année ne donne lieu à aucun remboursement.
- Tempo Danse Studio se réserve le droit de supprimer un cour si le nombre
d’inscriptions n’est pas suffisant; auquel cas vous serez remboursé intégralement.
o Je déclare avoir pris connaissance et approuvé les conditions d'inscription de
l'association Tempo Danse Studio.
o J'accepte d’être pris en photo ou que mon enfant soit pris en photo dans le cadre
des cours ou des représentations ponctuelles pour une diffusion publique (site web,
réseaux sociaux, supports de communication)

Fait à….............................., le …............................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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5. PLANNING ANNUEL

6. REGLEMENT INTERIEUR
Un certificat médical doit être fourni lors de l'inscription pour justifier la bonne santé de
l'élève à pratiquer la danse.
DISCIPLINE :
L'élève s'assure de venir aux cours quand il ne présente pas de symptômes de maladie
pour protéger ses camarades et professeurs
L'élève doit se présenter en cours équipé d'une tenue adaptée à la pratique de la
danse soit :
- Une paire de baskets propres ou des chaussures adaptées à la discipline
- Cheveux attachés
- Pas de bijoux, boucles d’oreilles ou autres accessoires gênant les mouvements
- Une bouteille d’eau
Chaque élève s'engage à respecter les installations, à arriver 10 minutes avant l'heure
de son cours.
Les téléphones portables, les chewing-gum et bonbons sont interdits durant les cours.
Un comportement courtois et poli est attendu par tous dans l'enceinte de l'école.
CARTE DE 10 COURS :
Les cartes de 10 cours sont valables sur le trimestre en cours au moment de l’achat
uniquement. Aucune prolongation ne sera acceptée, sauf cas de force majeur.
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RESPONSABILITÉ :
Tout élève est tenu pour responsable des dégradations volontaires commises tant dans
les locaux que sur le matériel de l'école de danse.
Nous déclinons toute responsabilité :
- En cas de problème en dehors des horaires de cours ou en dehors de la salle de danse
- En cas de vol dans les locaux
Les parents sont tenus de venir récupérer les élèves dans les locaux à l’heure et de
prendre connaissance des informations communiquées par la direction.
Pour des raisons de sécurité, nous ne libérerons pas les mineurs sans la présence des
représentants légaux.
AUCUN ÉLEVE ACCEPTÉ EN COURS TANT QUE LE DOSSIER
NE SERA PAS COMPLET
(Fiche d'inscription renseignée et signée, paiement et certificat médical)
En cas de non-respect du règlement intérieur, les professeurs se réserveront le droit
d'exclure, après avertissement, l'élève du cours.
Si possible, merci d'arriver directement en tenue de danse afin de faciliter au maximum
l’organisation des cours.
Signature :
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