RENSEIGNEMENTS

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé (allergies ou autres) ?
Si oui, lesquels :
Personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM :

Prénom :

Téléphone :

Date de naissance :

Âge :

En cas d’urgence, nous contacterons le SAMU (15), seul reconnu légalement compétent pour
intervenir.

Adresse :
Ville :

Je soussigné(e), parent ou représentant légal, autorise mon enfant à participer au cours de
danse :

Code postal :

Nom :

Signature :

Téléphone domicile :
Téléphone professionnel :
Portable :
Email :

Cadre réservé au professeur
Date d’inscription :

/

/

Niveau de cours :
Nombre de cours/semaine :

Si vous avez déjà dansé, nombre d’années de danse ?
(Entourez le style de danse pratiqué)

Certiﬁcat médical : Oui / Non
Inscription annuelle : Oui / Non

Tariﬁcation : Plein / Réduit

Forfait choisi : Mensuel / Trimestriel / Carte

AUTORISATION POUR MINEUR
Les représentants légaux de l’enfant mineur cèdent au VStudio Danse Simonnet les droits
qu’ils détiennent sur les photos et vidéos de leur enfant telle que reproduite lors des répétitions, portes ouvertes, examens de danse et spectacles passés et à venir. Les photographies
pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support de communication connu et
à venir (ﬂyers, programmes, affiches, pages web et site internet).
> J’autorise

ou

Je refuse

DOSSIER D’INSCRIPTION
NOM et PRÉNOM :

VIE AU STUDIO - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
> Une tenue correcte, spéciale pour la danse, est OBLIGATOIRE pour les cours :
Les cheveux bien attachés (chignon pour la danse classique).
Collant de danse rose, justaucorps sans jupette (blanc pour les niveaux Eveil à élémentaire 2)
tunique, t-shirt, short ou pantalon (près du corps). Chaussons ½ pointes ou pointes,
chaussettes (contemporain) réservées à l’usage exclusif de la pratique de la danse. Pas de
montre en cours ou des bijoux qui pourraient occasionner une gêne.

JOUR(S) et NIVEAU DU COURS :

Ce règlement doit être respecté pour le bien-être de l’enfant,
dans le cas contraire l’élève sera refusé.

ENFANT

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs
jusqu’à l’horaire du début du cours.

ADULTE

> En cas d’absence, chaque professeur doit être impérativement informé et ce,
dans les meilleurs délais (appel ou texto), pensez à demander
les coordonnées téléphoniques du professeur.
> Un nombre minimum de 5 élèves sont requis pour que le cours soit dispensé par le
professeur. Il est donc important d’être assidu au cours que vous avez choisi.
> Le certiﬁcat médical est obligatoire.
> La Direction ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol au sein de
l’école de Danse.
Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé »

CLASSIQUE
CONTEMPORAIN
PERFECTIONNEMENT

