INSCRIPTION – DANSE
Convention d’abonnement Année 2018 – 2019
(ne s’applique pas aux abonnements par cartes 10 cours et 20 cours à durée limitée)
Nom de l’élève : …………………………………………………

Prénom : ……..

Date de naissance : ……………………………….
Adresse principale : (Préciser Nom indiqué sur la boîte aux lettres si différent) : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………. Code postal : …………… Ville : ……………………………….

Téléphone et qualité parent 1 : ………………………………………..
Téléphone et qualité parent 2 : ……………………………………………….. Tél et qualité Autre responsable : ……………………………….
Tél et qualité de la Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………
Adresse e-mail (obligatoire) :
Autorisation pour droit à l’image

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….
autorise
n’autorise pas
L’Ecole de Danse Laure GEORGE à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles je peux apparaître / peut apparaître mon enfant
pour la réalisation de supports de communication (plaquettes, site internet etc…)

(1)

(1) rayer la mention inutile

Je soussigné(e) ……………………………………………………………confirme : mon inscription définitive / l’inscription définitive de mon enfant désigné ci-dessus (1)
(1) rayer la mention inutile
auprès de l’Ecole de Danse Laure GEORGE pour l’année scolaire 2018 – 2019.
Date d’inscription : ……………………………………….
Date de fin des cours : le vendredi 28 juin 2019 après les cours.
Un gala de Danse aura lieu au Centre Culturel du Pin Galant à Mérignac le SAMEDI 29 JUIN 2019.
FORFAIT CHOISI (planning et tarifs au verso) :
(En cas de souhait ou de nécessité, un forfait peut être revu à la baisse ou la hausse en cours d’année en accord avec les professeurs et l’élève ou son représentant)
ENGAGEMENT FINANCIER
J’ai pris connaissance et donné mon acceptation sur le règlement intérieur situé sur le tableau d’affichage dans le hall de l’établissement et en ligne sur le site internet de l’établissement.
Je m’engage donc au paiement intégral des frais de scolarité, ainsi que des frais annuels d’inscription pour la TOTALITE de la période scolaire 2018 – 2019, sauf cas de force majeure définis cidessous, ainsi que pour les élèves inscrits en classe d’EVEIL, pour lesquels le présent engagement s’appliquera après une période dite d’essai, fixée à un mois à partir de la date d’inscription.
J’ai bien noté que les frais engendrés par une échéance non honorée seront à ma charge, ainsi que les frais de toute démarche contentieuse qui viendrait à être engagée en cas de non-paiement.
Si le présent engagement est souscrit entre le 1° juin 2018 et la rentrée du 3 septembre 2018, et que des arrhes ont été versées afin de retenir une place, celles-ci ne seront pas restituées en cas
de désistement.
J’ai bien noté que seuls les cas de force majeure tels que :
blessure ou maladie dûment constatées et ayant fait l’objet d’un certificat médical interdisant la poursuite d’une activité physique
ou déménagement à plus de 5 kms de la résidence actuelle,
pourront entrainer une suspension pour la durée de l’incapacité, ou une annulation du présent engagement en cas de déménagement.

OPTIONS DE PAIEMENT :
Par Chèque(s) au tarif en vigueur dans l’établissement (cf. forfait choisi). – Voir au verso
Ces chèques sont à remettre impérativement à l’inscription ou au plus tard le jour de la rentrée, avec les frais annuels de dossier de 32 EUR.***
*** : Pré-inscription avant la rentrée : Acompte de 32 EUR (non remboursable en cas de désistement) déductibles de l’abonnement annuel

□ Soit 1 chèque du montant total des frais de scolarité, avec les frais d’inscription offerts pour cette option
□ Soit 4 (quatre) chèques ; le 1° concernant le mois de septembre et incluant les frais d’inscription de 32 EUR,

les 3 autres seront remis pour encaissement auprès de votre établissement bancaire, au début de chaque trimestre civil, c'est-à-dire
dans les 5 premiers jours d’octobre 2018, de janvier 2019 et d’avril 2019.

□ Soit en 10 (dix) chèques qui seront présentés à votre établissement bancaire pour encaissement entre le 1° et le 5 de chaque mois,
de septembre 2018 à juin 2019, le 1° chèque incluant les frais d’inscription et de dossier de 32 EUR.

Par prélèvements automatiques mensuels SEPA soit 10 prélèvements automatiques au tarif en vigueur (cf forfait choisi) dans l’établissement. (FOURNIR UN RIB).
➡ 1° prélèvement, le 10 du mois d’inscription de l’élève
➡ Le dernier, le 10 juin 2019
➡ Les frais de dossier et d’inscription seront inclus au premier prélèvement ou réglés par chèque séparé à l’inscription ou à la pré-inscription
A Bordeaux, le

Nom du signataire :

SIGNATURE (obligatoire) :

________________________Planning des cours enfants, ados et adultes (Danse) – (Cocher les cours choisis)____________________
Sous réserve de modification (ajouts ou annulations) – en début d’année scolaire, en fonction de la fréquentation de certains cours
CLASSIQUE

Jour

Horaire

X

Prof.

EVEIL
(4-5 ans)

Mercredi

16h00 – 17h00

Claire

INITIATION
(5 – 7 ans)

Mercredi

15h00 – 16h00

Claire

Vendredi

17h30 – 18h30

Claire

Lundi

17h30 – 18h30

Claire

Mercredi

14h00 – 15h00

Claire

Mardi

17h30 – 18h30

Claire

Mercredi

17h30 – 19H00

Claire

Vendredi

18h30 – 20h00

Claire

Lundi

18h30 – 20h00

Claire

Mercredi

19h00 – 20h30

Claire

Samedi

10h00 – 11h30

Claire

Mardi

18h30 – 19h30

Claire

Jeudi

19h00 – 20h30

Yoël

PREPARATOIRE
(7 – 8 ans)
ELEMENTAIRE 1
(8 – 10 ans)
ELEMENTAIRE 2
(9 – 11 ans)
MOYEN 1 - A
(10 – 12 ans)
MOYEN 1 – B
(10 – 12 ans)
MOYEN 2
(11 – 13 ans)
MOYEN 3
14 ans et +
SUPERIEUR - A
14 ans et +
SUPERIEUR – B
14 ans et +
POINTES
11 ans et +
ADULTES
Niveau Moyen

MODERNE CONTEMPO
Débutants B
(7 - 10 ans)
Débutants
Inter 1
(8 - 11 ans)
Inter 1- B
(9-11 ans)
Inter 2
10/13 ans
Inter 3 – A
(12-14 ans
Inter 3 – B
(12 – 14 ans)
Avancés 1-A
(+ 14 ans)
Avancés 1-B
(+14 ans)
Avancés 2
(+ 14 ans)
Avancés 3
(+ 14 ans)
Atelier (après
avis du
professeur)

Jour

Horaire

Mercredi

15h00 – 16h00

Laure

Mardi

18h30 – 19h30

Laure

Mercredi

14h00 – 15h00

Laure

Vendredi

17h30 – 19h00

Laure

Lundi

17h30 – 19h00

Laure

Mercredi

16h00 – 17h30

Laure

Mercredi

17h30 – 19h00

Laure

Samedi

11h30 – 13h00

Laure

Vendredi

19h00 – 20h30

Camille

Mardi

19h30 – 21h00

Laure

Jeudi

18h00 – 19h30

Laure

X

Cours particuliers et préparation concours sur demande
Justificatifs à fournir :

certificat médical

-

photo identité récente

-

1 enveloppe timbrée par famille

TARIFS DANSE – AVEC ENGAGEMENT ANNUEL
Prix TTC (TVA incluse au taux de 20%)
Nombre de cours
par semaine
1 cours
2 cours
3 cours
Illimité

Inscription école par famille

ENGAGEMENT ANNUEL
Paiement par chèque en 1, 4 ou 10 chèques à remettre à l’inscription
Ou par prélèvements automatiques mensuels le 10 de chaque mois
(Engagement financier)

56 € / mois soit 14 € le cours
80 € / mois soit 10 € le cours (- 27%)
98 € / mois soit 8,00 € le cours (- 40%)
118 € / mois

32 € offerts pour paiement en une seule fois

SARL LAURE GEORGE – ECOLE DE DANSE
24 AVENUE SAINT AMAND – 33200 BORDEAUX
TEL 05.56.08.17.37 – email : lauregeorge@yahoo.fr – site internet : www.lauregeorgedanse.com

Prof.

