
DOSSIER INSCRIPTION ASSOCIATION ET VIE DANSE

Début des cours Lundi 17 septembre 
Afin de valider votre inscription, vous devez joindre les pièces suivantes :

Le dossier d’inscription dûment rempli, Les frais d’inscriptions et le règlement des cotisations selon le mode choisi, La fiche concernant le droit à l’image,
Une photo d’identité, Un certificat médical  datant de moins de 3 mois   d’aptitude à la pratique de la danse.  Lors de cette visite médicale, s'assurer que la
vaccination antitétanique est à jour et y faire stipuler en cas d’allergie, Une enveloppe timbrée si vous n’avez pas d’adresse mail, La fiche d’inscription datée et
signée par les élèves majeurs ou le représentant légal de l’élève mineur.

Responsable légal : 

Nom : ___________________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _______________________ Mail : __________________@____________

Inscription pour la personne ou l'enfant :

 1er danseur : 

Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________

Date de naissance : __/__/_____ Cours choisi : ___________________________

 2ème danseur : 

Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________

Date de naissance : __/__/_____ Cours choisi : ___________________________

Personne à contacter en cas d'urgence

Mère : Nom et prénom _________________________________Téléphone : __/__/__/__/__

Père : Nom et prénom _________________________________Téléphone : __/__/__/__/__

Autre personne : Nom et prénom _____________________________Téléphone : __/__/__/__/__

Règlement des cours

Type de paiement :  Annuel  Trimestriel  Mensuel
Mode de paiement :  Chèque  Prélèvement

L’adhésion annuelle est demandée lors des inscriptions (assurance prise en charge par l’association). Elle est obligatoire, s’élève à 18 € et devra être ajouter à 
votre premier paiement.
Pour le règlement 3 formules de paiement sont proposées :
PAIEMENT MENSUEL : 10  chèques rédigés à la même date remis lors des inscriptions et mis en banque le 5 de chaque mois ou par prélèvement automatique 
(joindre un RIB)

TRIMESTRIEL : 3 chèques rédigés à la même date remis lors des inscriptions et mis en banque le 5 Octobre, 5 Janvier et 5 Avril. 

ANNUEL : 1 chèque remis lors des inscriptions et mis en banque le 5 Octobre.
Les chèques sont à libellés à l’ordre de « Et Vie Danse ».
Tout les chèques devront être remis avec le dossier d'inscription.
Aucun remboursement ne pourra s’effectuer, hormis avec un certificat médical, pour cause de santé réelle, donné au bureau la semaine de l’arrêt.Si un
élève décide d’arrêter en cours d’année,  cela ne fera l’objet d’aucun remboursement. 

Fait à : __________________________   Le : __________________________                                           Signature : 



ARTICLE 1- Le règlement intérieur 
Procéder à une inscription vaut acceptation du règlement intérieur. Toute personne ne respectant pas le règlement est susceptible d’être renvoyée. Le présent 
règlement est révisable tous les ans.
ARTICLE 2- Dispositions légales
L’école de danse destinée aux amateurs et aux futurs professionnels, répondant aux obligations formulées par la législation en vigueur, est dirigée par un bureau 
composé de M. BOUCARD Denis président, Mme MICHELOT Fanny trésorière et M. BRUNET Steevy, secrétaire.
ARTICLE 3- Cours- Inscription et paiement
Les tarifs des cours collectifs et cours particuliers sont établis annuellement. Ils sont à votre disposition au bureau dès la date officielle de reprise des cours et ainsi 
consultable par tous.
Les cours sont dispensés de septembre à juin. Pendant les vacances scolaires et les jours fériés, les cours de danse sont fermés. Les cours d'essai de Septembre 
sont gratuits.
Tout adhérent devra s’acquitter de sa cotisation d’avance et de ces règlements annuels (avec encaissements différés si nécessaire, annotation au dos pour les 
dates d'encaissement), selon le mode choisi, pour suivre les cours. Celles-ci sont dues au moment de l’inscription uniquement et non au cours de l’année.
L’inscription à l’association est un engagement annuel. 
L’adhésion annuelle est demandée lors des inscriptions (assurance prise en charge par l’association). Elle est obligatoire, s’élève à 18 € et devra être ajouter à votre 
premier paiement.
Pour le règlement 3 formules de paiement sont proposées :
PAIEMENT MENSUEL : 10  chèques rédigés à la même date remis lors des inscriptions et mis en banque le 5 de chaque mois ou par prélévement automatique 
(joindre un RIB)
TRIMESTRIEL : 3 chèques rédigés à la même date remis lors des inscriptions et mis en banque en Octobre, Janvier et Avril.
ANNUEL : 1 chèque r remis lors des inscriptions et mis en banque en Octobre.
Les chèques sont à libellés à l’ordre de « Et Vie Danse ».
Tout les chèques devront être remis avec le dossier d'inscription.
Aucun remboursement ne pourra s’effectuer, hormis avec un certificat médical, pour cause de santé réelle, donné au bureau la semaine de l’arrêt.Si un élève décide 
d’arrêter en cours d’année,  cela ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
Un cours non suivi, pour toute autre raison, ne fera l’objet d’aucune déduction. 
En cas d'absence du professeur, dans la mesure du possible, les parents seront prévenus par SMS et un message sera affiché sur la porte extérieure des studios de 

danse. Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de s'assurer avant de laisser l'élève seul que les cours ont bien lieu.L  es jours fériés ne 
seront pas rattrapés.
Si la famille décide que l’enfant ne participe pas au spectacle ou démonstration de danse, aucun remboursement de cours ne sera mis en place.

ARTICLE 4     :- planning :
Les cours de danse débuteront le lundi 17 septembre 2018.
Les cours s’arrêtent le samedi 29 juin 2019.
Nous vous rappelons que le planning est donné à titre indicatif et qu’il pourra être modifié suivant les inscriptions réellement effectuées jusqu’en Octobre.
ARTICLE 5- Consignes pendant les cours :
Pour le respect du travail de chacun, les élèves sont tenus de :

• Avoir un comportement correct .
• L’accès à la salle de danse est exclusivement réservé aux élèves et professeurs. Les parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à assister aux 

cours sauf dans le cadre des séances dites « portes ouvertes ». Il est demandé aux parents et danseurs d’être le plus silencieux possible..
• Respecter les locaux et tout le mobilier mis à votre disposition. 
• Ne pas mâcher de chewing-gum pendant les cours de danse.
• Ne pas porter de bijoux pendant les cours.

L’association décline toute responsabilité en cas de vols de portable (les mettre éteints à côté du professeur). Les vestiaires ne sont pas fermés à clé pendant les 
cours.
Pour les papas qui viennent chercher leurs enfants, vous devez respecter le fait que nous avons une dominante de filles et jeunes filles qui occupent les vestiaires, 
merci de votre compréhension.
ARTICLE 6- Présence et absence des élèves :
Les élèves doivent être assidus en cours afin de ne gêner la progression du travail de l’année. Le professeur notera systématiquement en début de cours les 
présences et ainsi que lors des répétitions du spectacle.
Le professeur et l’association sont civilement responsables des élèves pendant la durée des cours et de leur présence dans le vestiaire.
Toute absence doit être signalée auprès d'un membre du bureau ou par mail etviedanse17@gmail.com.
ARTICLE 7- Les membres bénévoles
Les personnes responsables de l’association sont toutes bénévoles. Elles aident et organisent le bon fonctionnement de l’école et sont toujours là à votre écoute. 
Seuls les professeurs décident suivant les capacités de l’élève de son passage en niveau supérieur.
ARTICLE 8- Manquement au présent règlement :
Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de 
quelque nature que ce soit.

Pour toute question, vous pouvez nous  contacter :

Par mail : e  tviedanse17@gmail.com

 BOUCARD Denis MICHELOT Fanny BRUNET Steevy

Président Trésorière Secrétaire

Je soussigné(e) …............................................................ (responsable légal de l'enfant : …..............................................)

Atteste avoir prit connaissance et adhérer entièrement au règlement intérieur de l'association Et Vie Danse.

Date : …..........................  A :  …........................................................................ Signature : 
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