FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
Remplir et signer la fiche d’inscription
Attention : une seule fiche par élève.

Fournir un certificat médical (il est obligatoire et doit être renouvelé chaque année scolaire).
En cas de problème, c’est le professeur qui est responsable, il est donc important de nous informer de vos problèmes
de santé éventuels ou si vous êtes enceinte… Merci

Versement de l’inscription (paiement à part de la cotisation ou figurant dans le 1er chèque).
Versement de la cotisation : en liquide ou en chèque.
Possibilité d’étaler le paiement sur l’année scolaire (de septembre à juin à l’ordre de Françoise Jandey) : indiquez le
nom de l’enfant au dos si celui-ci est différent du chèque + la date de l’encaissement.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Nom : --------------------------------------------

Prénom : -----------------------------------

Date de naissance : ----------------------------------Adresse précise : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél portable de l’élève : ------------------------------------------------------------------------------------------Tél maison : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse mail de l’élève : -----------------------------------------------------------------------------------------Facebook (facultatif) : --------------------------------------------------------------------------------------------Adresse des parents pour les étudiants qui n’habitent pas à Besançon : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Problèmes de santé éventuels quels qu’ils soient (blessures, sensibilités, allergies, problèmes
respiratoires…) ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avez-vous déjà fait de la danse ? (Si oui, quelles danses et combien de temps ?) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession ou études en cours (facultatif) : ------------------------------------------------------------------

Pour les nouveaux, comment avez-vous entendu parler de ces cours de danse ?
Site internet de l’école

Bouche à oreille

Affiches/flyers

Facebook

Autre : ---------------------------------------------------------
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Si l’élève est mineur
Les parents sont-ils divorcés ou séparés ?

NON

OUI

(Si oui, il est important d’avoir les contacts des 2 parents afin que nous puissions transmettre les
informations. Merci)

Nom du 1er représentant + lien de parenté : --------------------------------------------------------------Tél (préférable que ce soit un portable) : ------------------------------------------------------------------------Adresse mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du 2ème représentant + lien de parenté : ------------------------------------------------------------Tél (préférable que ce soit un portable) : ------------------------------------------------------------------------Adresse mail : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse postale de la 2ème famille en cas de famille recomposée : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact de la nounou ou des grands-parents qui accompagnent l’enfant à la danse si c’est
le cas : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 2019
Le spectacle aura lieu cette année sur scène (la date et le lieu vous seront communiqués courant
novembre). Il n’est pas obligatoire mais le professeur a besoin de savoir si vous y participez. Veuillez
me le préciser avant les vacances de Noël pour les enfants et ados et avant les vacances de février
pour les adultes. Les cours seront organisés en fonction des engagements et les chorégraphies seront
adaptées en fonction du niveau et des possibilités de chacun. Le professeur met tout en œuvre pour
mettre en valeur tout le monde. Le spectacle est une réelle création et demande un engagement et
une continuité lors des cours de danse. Nous commencerons à élaborer les chorégraphies courant
janvier tout en continuant le travail technique jusqu’à la fin de l’année.

Pensez-vous participer au spectacle ?

OUI

NON

Ne sais pas

En signant cette fiche d’inscription, j’autorise la diffusion de mon image sur des photos ou
des vidéos pour la communication de l’espace danse et pour un éventuel DVD du spectacle
de fin d’année. (en cas d’opposition, veuillez en faire part à Françoise Jandey ci-dessous).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date :
Signature (+ Nom, Prénom du représentant légal si c’est un mineur) :

FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019

RÈGLEMENT DES COURS DE DANSE :
Toute absence de l’élève doit être signalée au professeur de danse. Il est possible de rattraper vos
séances manquées à un autre cours tout au long de l’année scolaire. Tout retard est permissible selon
l’avancée du cours de danse. Le professeur décline toute responsabilité en cas de blessures éventuelles
dues au manque d’échauffement.
La tenue vestimentaire en cours de danse devra être correcte et doit respecter la vue de tous. Une
tenue décontractée et plutôt proche du corps sera plus pertinente afin que le professeur puisse
apporter des corrections à chacun.
Nous demandons aussi aux élèves de la barre au sol ou du stretching de porter des chaussettes. Les
chaussons sont acceptés dans les cours de danse, mais il est impératif que ce soit avec semelles
souples.
Les cheveux devront être attachés à chaque cours (ce n’est pas seulement pour une question
d’esthétique, mais pour un meilleur apprentissage et par sécurité pour éviter les faux mouvements au
niveau de la nuque).
Pour le cours des petits (éveils 4-6 ans), les parents ne pourront pas rester dans la salle de danse au
moins les 3 premiers mois de l’année scolaire pour ne pas perturber la concentration des enfants. Un
vestiaire reste à votre disposition.
L’Espace Danse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Pour les enfants et ados il est
préférable que les bijoux précieux restent à la maison.
Les tarifs sont forfaitaires : aucune déduction ne sera faite pour absence ou maladie. Toute année
commencée est due en entier. En cas de maladie de plus de 30 jours ou de déménagement à plus de
50 kms, un remboursement pourra être envisagé sur présentation d’une preuve et d’un courrier
adressé à l’Espace Danse.
Les cartes de 10 cours sont réservées à quelques cas particuliers (habitation éloignée, travail
contraignant…).
Les enfants et adolescents n’ont pas de cours durant les vacances scolaires (ainsi les tarifs ont été
étudiés en conséquence). En ce qui concerne les adultes, certains cours sont maintenus ou rassemblés
selon le nombre de présences.
Les cours ne seront ouverts qu’à partir d’un minimum de 5 élèves engagés à l’année.
Il est strictement interdit de se garer devant la salle de danse et sur le parking, ces emplacements
étant réservés aux habitants du coin. Les places ne nous appartiennent pas, veuillez donc le respecter.
Un spectacle de fin d’année sera organisé sur scène cette année avec les élèves qui participeront. Le
tarif des places sera étudié en fonction du nombre d’élèves et du prix du théâtre.

Si vous avez des questions, Françoise Jandey est à votre disposition.
Signature de l’élève ou du représentant légal si c’est un mineur :

