DOSSIER D'INSCRIPTIO
COURS

Lundi

Mardi

Mercredi

EVEIL (4-5 ans) :

9H-10H

INITIATION I (5 – 6 ans):

10h-11h

Jeudi

Samedi

INITIATION II (6-7 ans) :

9h30-10h30

DEBUTANT (7 – 8 ans) :

10h30-11h30

PREPARATOIRE (8-9 ans):

11h30-12h30

ELEMENTAIRE 1(9–10 ans):

14h-15h

ELEMENTAIRE 2 (10–12 ans):

15h-16h

ELEMENTAIRE 3 (12–14 ans): 18h30-20h
SECONDAIRE pointes
(14-18ans):
ADULTES Débutant :

18h20-19h50

ADULTES Avancé :

20h-21h30

MODERN-JAZZ 1 (8-10 ans):

17h20-18h20

19h20-20h20

MODERN-JAZZ 2 (11-14 ans):

17h20-18h20

MODERN-JAZZ 3 (14-18 ans):

18h20-19h20

Nous rappelons qu’au regard de la législation (article L462-1 et R362-1 du code de l’éducation),
une école de danse ne peut recevoir que des élèves de plus de 4 ans.
Les cours ont lieu à l’adresse suivante :
Le Château 2, avenue Carnot (entrée côté Meurthe) 54130 SAINT-MA
A n de faciliter le choix de votre cours, l’école Ballerina vous offre la première séance
Facilités de paiements optionnelles
L’Ecole Ballerina accepte les règlements par chèque ou en espèce, ainsi que les chèques ANCV
(Sport ou Vacances)
Toutes les formules sont intégralement à la charge des familles et payables d’avance lors de
l’inscription
Pour permettre aux familles et élèves d’équilibrer leur budget, l’Ecole de Danse Ballerina offre des
facilités de paiement optionnelles. Le paiement se fait en établissant plusieurs chèques (3, 5 ou 10)
rédigés à l’ordre de Ballerina.
La loi relative à la transparence « SAPIN 2 » prévoit de réduire d’un an à 6 mois la durée de validité
des chèques. Ainsi chaque chèque devra être daté du jour de son encaissement. Ces chèques seront
encaissés le dernier jour de chaque mois, selon l’échéancier établit lors de l’inscription
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Il s’agit là exclusivement d’une proposition de solution de paiement

1h par
semaine
300 € tarif
annuel

1h30 par
semaine
390 € tarif
annuel

2h par
semaine
470 € tarif
annuel

2h30 par
semaine
520 € tarif
annuel

3h par
semaine
560 € tarif
annuel

4h par
semaine
600 € tarif
annuel

par chèques
10 x 30,00
5 x 60,00
3 x 100,00 €

par chèques
10 x 39,00
5 x 78,00
3 x 130,00 €

par chèques
10 x 47,00
5 x 94,00
3 x 156,50 €

par chèques
10 x 52,00
5 x 104,00
3 x 173,00 €

par chèques
10 x 56,00
5 x 112
3 x 186,50 €

par chèques
10 x 60,00
5 x 120
3 x 200,00 €

Les frais d’inscription sont gratuits.Tarif réduit pour les inscriptions supplémentaires concernant
d’une même famille :
-10% pour un 2eme adhérent
-20% pour un 3eme, etc…
Assurance Responsabilité Civile (FFD) incluse, voir RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PIÈCES obligatoires à joindre dès l’inscription :
Certi cat médical (de moins de 3 mois)
Règlement intégral des cours.
Merci de retourner ce formulaire accompagné de votre règlement à l’ordre de :
Ballerina Danse à l’adresse suivante :
12, allée des Peupliers, 54130 Saint-Ma
L’Élève : Mlle, Mme ou M ……………………………………………..…………………………
ou Le représentant légal de L’Élève mineur :
Mlle, Mme ou M : ………………………………………………………………………………
A pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole de danse Ballerina et accepte les modalités
d’inscription et de fonctionnement
L’école Ballerina se réserve le droit d’utiliser, gratuitement et sans contrepartie présente ou future,
l’image des élèves inscrits à des ns de communication et de promotion sur tout support que ce soit
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM de L’ÉLÈVE (1 che par élève) : ……………………………………………………….…
Prénom : ………………………………………….…. Né(e) le : …………/…………/…………
Code
Postal : ………….…………………………… Ville : …………………………………….….....
Adresse électronique (obligatoire): ………………………………………@……………………
Téléphone xe 1 : ………………………. Téléphone portable 1 : ………………………….……
Personne à prévenir en cas d’urgence : …….…………………………………………………..…
Téléphone xe 2 : ……………………… Téléphone portable 2 : …………………………….…
Choix du
cours : ………………………………………………………………………..…………..…….
Fait à …………………………. le …………………………………………………………….
Signature de l’élève majeur ou du représentant légal de l’élève mineur
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