Règlement intérieur :

Dossier d’inscription
Saison 2022 - 2023
Dossier à remettre complet aux jours d’inscription, soit :
Mercredi 06 juillet 10h/12h & 16h/19h _ Mercredi 31 août 10h/
12h & 16h/19h _ Vendredi 02 septembre 17h/19h30

SIRET: 432 700 045 00011

www.ecolededanseaudreylhote.com

Renseignements sur l’élève :

Photo

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

TARIFS 2022 / 2023
Adhésion : 15 € (1 seule adhésion par famille)

Date de naissance:……………………..
Tel:…………………………………………
Adresse postale :
……………………………………………..
……………………………………………..
Adresse mail (en lettres majuscules):
…………………….………………………………………………………….

Forfait cours Eveil : 300 € /an
Tarifs autres cours :
1
2
3
4

cours par semaine : 350
cours par semaine : 480
cours par semaine : 580
cours par semaine : 680
Illimité: 800 €/ an

€/an
€/an
€/an
€/an

*Tarifs famille : - 5% sur le forfait le plus bas.

Renseignements parents si mineurs :
Nom du père : ……………………………. Tél. : ……………………
Nom de la mère : ………………………… Tel. : ……………………
Accompagnant autre : …………………… Tel : …………………….

Disciplines et niveaux choisis:

Cadre réservé à l’Ecole

Classique :
Niveau …………………………………………………………

Possibilité de régler en 1 fois, 2 fois ou 10 fois.
Chaque chèque sera daté du jour à l’ordre de
Ecole de danse Audrey Lhote.

Forfait pour la location des costumes Gala:
éveil, débutant, moyen ……………… 25 € / discipline
cours avancé & supérieur …..……… 50 € / discipline
Atelier, street & cours Benoît…………25 €

Caution costumes de 60 € (Une seule par famille)
Chèque non encaissé et qui sera rendu lors de la remise au professeur des costumes, en bon état, après le gala.

PIECES A FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION

Modern Jazz :
Niveau ……………………………………………………….
Street :
Niveau ………………………………..………………………

1/ ce dossier au complet et dûment rempli
2/ un certi cat médical (valable 3 ans)
3/ une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)
4/ le paiement de l’adhesion anciens et nouveaux élèves (1 par famille)
5/ le paiement des cours pour l’année
6/ le paiement forfait costumes
7/ le paiement caution costume
Chèques dans une enveloppe au nom de l’enfant

fi

Atelier : ……………………………….………………………

