DANSE AU PLURIEL
21 Rue du Moulin Rouge
17000 LA ROCHELLE

05 46 07 28 54
www.danse-au-pluriel.fr
danseaupluriel@orange.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE 2017-2018
ELEVE
NOM : ………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………

Date de Naissance : ………/…………/……………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………….

RESPONSABLE DE L’ENFANT
Parent 1 :

Parent 2 :

NOM/Prénom : ………………………………………….

NOM/Prénom : ……………………………….

Tél : ……………………………………………………………

Tél : …………………………………………………

Mail :………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………

AUTORISATIONS PARENTALES :
Je
soussigné(e),
……………………………………………………………..,
responsable
de
l’élève
……………………………………………….déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Danse au
Pluriel :
o

Autorise les salariés et les responsables de l’Association Danse au Pluriel, à prendre en cas
d’accident, toutes décisions d’ordre médical (hospitalisation ou traitement d’urgence)

o

Autorise l’association Danse au Pluriel à photographier et filmer mon enfant mineur et à fixer,
reproduire et communiquer au public les photographies et les films pris pour promouvoir les
activités de l’association Danse au Pluriel, les photographies et vidéos pourront être
exploitées et utilisées directement sur le site internet de l’association sous toutes formes et
tous supports

o

Autorise mon enfant à quitter seul l’enceinte du studio de danse ou de la salle de spectacle,
même si l’horaire de la fin des répétitions est avancé :
A la fin des répétitions au studio de danse le week end avant le spectacle
OUI
NON
A la fin des répétitions générales à la salle de spectacle le jour du spectacle :
OUI
NON
A la fin du spectacle de danse :
OUI
NON

Fait à …………………………….
Le
......../………./…………

Signature du responsable de l’élève,
précédée de la mention « lu et approuvé »

DANSE AU PLURIEL
21 Rue du Moulin Rouge
17000 LA ROCHELLE

05 46 07 28 54
www.danse-au-pluriel.fr
danseaupluriel@orange.fr

COURS CHOISIS
Eveil
Initiation 1
Initiation 2
Classique

Préparatoire 1

Préparatoire 2

Elémentaire 1

Elémentaire 2

Adultes

Contemporain

Inter 1

Inter 2

3

Avancé

Jazz

Inter 1

Inter 2

Inter 3

Avancé

Adultes

Hip hop

Enfant

1

2

Inter 1

Inter 2

Moderne

1

2

Garçon

Pointes

Adultes

TARIFS à l’année
Cours de 45 mns à 1h
Cours de 1h15 à 2h

270 €
297 €

Si l’élève prend plusieurs cours par semaine, une réduction est appliquée, il en est de même pour
l’inscription d’un membre de la même famille (parents, enfants).

MODE DE REGLEMENT : chèque / espèces

Total Annuel :

Adhésion
22 €

Costumes

P1:

P2:

P3:

P4:

P5:

X 32€

P6:

P7:

P8:

P9:

P10 :

DOCUMENTS A FOURNIR
1 enveloppe timbrée à l’adresse de chaque élève
1 certificat médical d’aptitude à la pratique des disciplines choisies
Le/les règlements : la totalité de la somme est à verser (possibilités d’échéancier)

