Fiche d’inscription 2018-2019

Kosta Danse
Nom :

Prénom :

Adresse :

Profession :

Téléphone :

Mail :

Cours

Horaire

Chèques :

Espèces :

IMPORTANT
Début des cours : Lundi 3 Septembre 2018
Fin des cours : Vendredi 21 Juin 2019
Le bulletin d'inscription doit impérativement être accompagné de votre
règlement intégral pour être enregistré.
L’adhésion est comprise dans le tarif annuel.

REGLEMENT INTERIEUR
- Possibilité de régler en 3 fois sans frais (Septembre-Janvier-Avril). Règlement
par espèces ou chèque au moment de l’inscription.Le forfait n’est pas
remboursable.
- Optez pour des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien.
Concernant le Street Dance, Ragga, Hip-hop, Dance Kids, Éveil : Préférez des
vêtements sport & légers. Pas de bijoux ni de chewing gum.
- Pensez à apporter une bouteille d'eau et une serviette pour les activités
fitness.
- Vous devez entrer avec des chaussures propres ou spécifiques à la danse. Les
talons aiguilles sont interdits ainsi que les semelles qui déposent de la
gomme.
- Une photo d’identité est nécessaire pour les nouveaux élèves.
- Les parents devront s’assurer que le professeur est bien présent dans la salle
de danse avant de laisser leur enfant. 1ls sont tenus de venir récupérer les
enfants dans les locaux.
- Un certificat médical est à fournir pour la pratique des cours fitness et
enfants. Si celui-ci n’est pas rendu dans les temps, le professeur se donne le
droit de refuser le ou les élèves concernés.
- Les cours de danse ne seront pas assurés les jours fériés. Ils seront également
interrompus pendant toutes les vacances scolaires pour les enfants et une
semaine pour les adultes (sauf Noël et Jour de l’an ou l’école sera fermée 2
semaines.).La saison démarre en septembre et se termine fin juin.
- Les cours de danse pourront être supprimés ou reportés (en fonction des
disponibilités du professeur) dans certains cas exceptionnels : maladie,
accident, effectif insuffisant, stage, répétitions, Gala de danse…

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Fait à Eybens le…………………………

www.ecole-kosta-danse.fr /Danse et Fitness
06 .24.59.30.37 / kostadanse@gmail.com
3 Rue Evariste Galois / 38320 Eybens

Signature

