DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021
Les places étant particulièrement limitées cette saison, seuls les dossiers
d’inscription complets et accompagnés du règlement correspondant
seront pris en compte pour validation de l’adhésion de l’élève
Merci de bien vouloir compléter et retourner le dossier ci-dessous
accompagné de votre règlement à l’adresse suivante:
Ecole de Danse JC K*LITY ART
Inscription Saison 2020-2021
Men-en-Hiaul
14 Rue de la Chapelle
56460 Saint-Guyomard

COORDONNÉES DE LA FAMILLE : ( 1 feuille par famille)
Nom …………………………………………………………………………………………………
Prénom ................................................................................................................................................
Adresse
.............................................................................................................................................................
Code Postal
Ville : ..................................................................................................................................................
Portable ...............................................................................................................................................
Fixe .....................................................................................................................................................
Courriel………………………………………………………………………………………………

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

DISCIPLINE(S)

COMMUNE - COURS

CHOISIE(S)

JOUR & HORAIRE
(Mention Obligatoire)

DOCUMENTS A FOURNIR :
•

•

ADHESION ANNUELLE EN TOTALITE
A l’ordre de : JC K*LITY ART

En 1 à 3 versements par chèques bancaires encaissés à l’adhésion
puis les mois suivants.
1 photo d’identité.

COURS
TARIF COURS
Street Dance
Hip-hop
Breakdance
Street Jazz
Urban Dance
Dancehall
Hip-hop Commercial
Street Talons
Belly Street Oriental
Danses de Salon
Danses en ligne

TARIF
ANNUEL

190 €

REGLEMENT
Totalité de l’adhésion
Par chèques bancaires :
1 à 3 versement(s) possibles :
…………€
Par virement bancaire :
1 versement uniquement
………….€ date :………….
En espèces :
1 versement uniquement
…………..€ date :…………..
Coupons Ancv sports Uniquement (Les
coupons Ancv vacances et bons sports ne
sont pas acceptés)

TARIF COURS
Baby Danse
Eveil Street Dance

FORFAIT
ILLIMITE PAR
DISCIPLINE
(En supplément de
l’adhésion annuelle)

165 €

…………………….€

30 €

………………...€

Toute inscription engage l’élève pour l’année.
Aucun remboursement ne sera accepté : L’Ecole de Danse s’engageant
financièrement à l’année avec ses Professeurs de Danse.
En cas uniquement et exclusivement de contre-indication médicale justifiée un
avoir pour la prochaine saison peut être établi sur présentation d’un certificat
médical et à compter de sa date de réception.
Le billet d’entrée pour assister au Spectacle de fin d’année permet de couvrir les frais
de location de salle ainsi que les différentes charges : Techniciens, matériel, sacem
etc…Un costume est obligatoire pour les chorégraphies présentées lors des Galas de
Danse: Une participation financière sera demandée par les professeurs.
Chaque élève doit avoir une assurance individuelle couvrant la pratique de la Danse. La
signature du dossier et votre adhésion impliquent l’acceptation totale du règlement
intérieur de l’Ecole de Danse que vous trouverez sur le site :
www.jc-klity-art.com.
Signature du représentant légal ou de l’élève majeur :
L’Ecole de Danse :

Je soussigné(e) ……………………………, représentant légal de (noms, prénoms des
enfants)…………………………………………………………………………………………
……………… certifie que les membres de ma famille et/ou moi-même ne présentent aucune
contre-indication médicale à la pratique des activités de danse choisies pour la saison
2020/2021.
Date :

Signature :

NB : Pour les Cours de Danse suivants :
Breakdance, Urban Dance : Un certificat médical est obligatoire.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………
Représentant(e) légal(e) de (noms, prénoms des enfants)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
AURORISE

N’AUTORISE PAS

L’Ecole de danse JC K*LITY ART à utiliser l’image des membres de ma famille
inscrits et/ou de moi-même dans le cadre de sa communication principalement à
l’occasion des vidéos, photos réalisées lors des Galas de Danse.
Date:
Signature :

Contact :
Tel : 07.67.22.74.86
Courriel : jc.klity-art@hotmail.fr
Site : www.jc-klity-art.com

