
Fiche d'inscription 

NOM............................................................................................................................. 

PRÉNOM....................................................................................................................... 

Ville de résidence........................................................................................................ 

Tel (contact SMS infos )………………………………………………………………… 

Tel.d'urgence.  ………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire.    ……………………………………………………………… 

Nombre de Cours effectués :     

Détail du paiement :                                                                    

JOUR DISCIPLINE NIVEAU

RIB/ prélèvement 

CHEQUE

ESPECES



Règlement intérieur 
1/ Paiement et engagement dans les cours

- Les cours sont assurés de septembre à juin compris. 
Le centre de danse est fermé pendant les vacances de Noël. 
Lors des vacances de la Toussaint, d'hiver et de Pâques, le centre est fermé uniquement 
la deuxième semaine des vacances scolaires. Lors de la première semaine, les cours 
pourront être regroupés en fonction de la discipline et du niveau des élèves; un planning 
de vacances sera affiché à cette occasion. 

- L’inscription au centre de danse implique un engagement dans les cours jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. De ce fait, l’inscription et les cotisations sont dues pour 
l’année et les cours réglés ne pourront pas être remboursés, sauf sous 
présentation d’un certificat médical ou mutation professionnelle.

- Spécial COVID année 2020/21:
En cas de fermeture du Centre de danse et d’arrêt des cours décidé par mesures 
gouvernementales, vous pourrez soit conserver le paiement et profiter des cours et 
stages qui seront proposés en remplacement, soit demander un remboursement 
des cours non effectués. 

2/ Tenue dans les cours

- Les élèves doivent avoir une tenue spécifique réservée à la pratique de la danse. Selon 
les disciplines, les professeurs pourront orienter les élèves dans leur choix.

- Les cours de hip-hop, cabaret et claquettes nécessitent des chaussures dont l’usage est 
réservé exclusivement à la pratique de la danse en intérieur. Celles-ci ne doivent en 
aucun cas être utilisées en extérieur, pour des raisons évidentes d’hygiène, d’entretien 
du tapis et du plancher de danse.

3/ Spectacles 

- Les spectacles de fin d'année ne sont pas obligatoires. Si vous ne souhaitez pas y 
participer, merci d’en informer le professeur le plus tôt possible afin qu’il puisse organiser 
ses chorégraphies de groupe. 

- Si vous participez aux spectacles, vous vous engagez à être assidus dans les cours, à 
être présent lors de la journée de répétition générale sur scène, et participer à tous les 
spectacles prévus (1 ou 2 spectacles selon le théâtre). 

Les costumes sont achetés par les élèves: 1 costume par cours effectués (environ 35€). 
Ceux-ci seront à régler directement à chaque professeur vers le mois de février.

Des photos et vidéos peuvent être prises durant les cours, stages et spectacles du centre 
de danse. 

Si vous ne souhaitez pas que celles-ci soient utilisées par l’Etoile sur support 
papier ou numérique, merci de le signaler lors de l’inscription.

Date et signature



TARIFS 
L’inscription vous engage pour l’année scolaire de septembre à juin 2021.  
(Remboursement uniquement sous présentation d’un certificat médical et 
déménagement, ou mesures Covid).  

Le centre de danse l’Etoile change de forme juridique en janvier 2021 et 
sera désormais soumis à la TVA de 20% sur tous les cours de danse. 
Les prix sont affichés en TTC:  

Inscription à l'année: 14€ 

1 cours par semaine.........40€/mois 
2 cours par semaine.........50€/mois 
3 cours par semaine……..60€/mois 
4 cours par semaine.........70€/mois 
Illimité ……………….……80€/mois 

cours à l’unité: 15€ 

A fournir pour l’inscription: 

- feuille d’inscription remplie et règlement intérieur daté et signé.  
- certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse 

(avant le 1/10/20) 
- règlement de l’inscription, 14€ (uniquement en chèque ou espèces) 
- règlement des cours (1 ou plusieurs chèques, RIB pour le prélèvement 

automatique, espèces)  

www.centrededanseletoile.fr 

Sara POMIES, directrice 
Tel. 06 65 10 58 60

http://www.centrededanseletoile.fr

