Fiche d’inscription
2022 / 2023

Enfants / Ados
NOM de l’enfant : ....................................................................................................................................
Prénom de l’enfant : ...............................................................................................................................
Date de naissance : .......... /.......... /.......................
NOM du représentant légal si différent de l’enfant : ...................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ................................................
Téléphones des parents : mère ......................................................
				père ........................................................
Emails des parents (en MAJUSCULES) : ............................................................................................
Profession des parents : mère ..........................................................................................................
			
père ...........................................................................................................
Établissement scolaire fréquenté : ....................................................................................................
Comment avez-vous connu l’école ?..................................................................................................
Discipline(s) choisie(s)
Eveil
Initiation
Base
Préparatoire I

Elémentaire I
Moyen - Fort
Modern’jazz Ados

!!! Les inscriptions ne seront validées
qu’à reception du réglèmement
de l’année (possibilité de régler
en plusieurs fois par chèques ou
espèces uniquement).

Pièces à fournir :

-Fiche d’inscription et réglement intérieur remplis et signés
-Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse
-Attestation d’assurance / responsabilité civile
-Adhésion annuelle de 22€ à l’association Centre de Danse Dorothée Touzanne.
-Autorisation de droit à l’image ci-dessous, signée :
Je soussigné(e), nom du parent..................................................................................
autorise
n’autorise pas
l’association Centre de Danse Dorothée Touzanne à utiliser librement les photos où apparaît
l’adhérent, à des fins de communications et de publicités (site internet, réseaux sociaux...) et sans
limitation de temps.

Date et signature :

Cadre réservé au professeur
Cours choisi(s) : ............................................................................................................................
Tarif mensuel : ..............................................................................................................................

Fiche d’inscription
2022/2023

Adultes
NOM : ..........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Date de naissance : .......... /.......... /.......................
Adresse ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ................................................
Téléphone : ......................................................
				
Email (en MAJUSCULES) : ......................................................................................................................
Profession / Études : ............................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’école ?..................................................................................................
Discipline(s) choisie(s)
Classique
Débutant-Inter
Classique
Inter-Avancé

Modern’Jazz
Inter-Avancé
Modern’Jazz
Débutant-Inter

Barre à terre
Strech

!!! Les inscriptions ne seront validées
qu’à reception du réglèmement
de l’année (possibilité de régler
en plusieurs fois par chèques ou
espèces uniquement).

Pièces à fournir :

-Fiche d’inscription et réglement intérieur remplis et signés
-Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse
-Attestation d’assurance / responsabilité civile
-Adhésion annuelle de 22€ à l’association Centre de Danse Dorothée Touzanne.
-Autorisation de droit à l’image ci-dessous, signée :
Je soussigné(e), ..................................................................................................................................
autorise
n’autorise pas
l’association Centre de Danse Dorothée Touzanne à utiliser librement les photos où apparaît
l’adhérent, à des fins de communications et de publicités (site internet, réseaux sociaux...) et sans
limitation de temps.

Date et signature :

Cadre réservé au professeur
Cours choisi(s) : ............................................................................................................................
Tarif mensuel : ..............................................................................................................................

Règlement intérieur
2022 /2023

1-Adhésion, inscription et règlement

L’adhésion de 22€ à l’association Centre de Danse Dorothée Touzanne est annuelle et obligatoire pour
tous les adhérents.
Les cours sont payables d’avance à l’année (possibilité de régler en plusieurs fois par chèques ou
espèces uniquement).
TOUT MOIS COMMENCÉ EST DÛ.
En cas d’absence, prière de prévenir le professeur. Les cours pourront être rattrapés dans le mois et
ne peuvent être reportés le mois suivant.
L’accès aux studios sera refusé aux personnes qui ne seront pas à jour de leur paiement.
Les cours ne sont pas remboursables sauf cas de force majeure : fermuture COVID-19 sans mise en
place de cours en visio, blessure longue, maladie grave, grossesse, décès...
Pièces à fournir :
-Fiche d’inscription et réglement intérieur remplis et signés
-Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse
-Attestation d’assurance / responsabilité civile

2-Accès studios

L’accès aux studios n’est autorisé que pieds nus ou en chaussons de danse.
Personne n’est autorisé à pénétrer dans la salle de danse sans l’autorisation du professeur.
L’élève en retard est prié d’attendre la fin de l’exercice par respect pour le travail du professeur et de
ses camarades.
En cas d’accident coporel ou dégradation de matériel, la responsabilité des parents de l’adhérent ou
l’adhérent lui-même sera engagée.
Les vélos ne sont pas autorisés à stationner dans l’établissement.
Les objets ou vêtements oubliés sont centralisés dans une corbeille se trouvant dans le vestiaire.
Veillez à ne laisser aucun objet de valeur sans surveillance. L’association décline toute responsabilité
en cas de vol.
Pour le confort de tous il est demandé à chacun de veiller à la propreté des locaux en ne jetant rien au
sol et en respectant les lieux. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux.
Tout élève ou accompagnant ne respectant pas les régles de vie au sein de l’atelier 14 se verra exclus.

3-Tenues

Une tenue adaptée est exigée pour chaque discipline :
Classique : collants, justaucorps, demi-pointes, ou pointes.
Les cheveux doivent être impérativement coiffés soit en chignon pour les plus longs, soit en queue de
cheval pour les autres.
La coiffure fait partie intégrante de la tenue. Prévoyez dans le sac de danse une brosse à cheveux,
quelques élastiques et barettes.
Modern’Jazz-Barre à terre-Stretch : pantalon ou collants de danse, tee-shirt, pieds nus ou chausette.

4-Spectacle de fin d’année

Les répétitions des spectacles sont considérés comme des cours et sont à ce titre inclus dans le forfait.
L’assiduité aux cours est déterminante pour y participer.
Le costume, que vous garderez, est à votre charge et s’élève à 50€. Le règlement vous sera demandé
en Mars.
Le Centre de Danse Dorothée Touzanne se réserve le droit d’exclure tout élève non assidus du
spectacle de fin d’année.

Je certifie avoir pris connaisance du règlement intérieur.
NOM et Prénom de l’adhérent :
Date et signature :
Tél : 06 20 44 54 83
Email : cddt@centrededanse-dorotheetouzanne.fr
www.centrededanse-dorotheetouzanne.fr

