RÈ GLEMENT

INTÉRIEUR

1. Inscription
A. L’inscription au(x) cours doit être effectuée, au plus tard,
après la semaine d’essai.
B. En signant cette présente fiche, l’élève valide de manière
définitive son inscription à un ou plusieurs cours collectif(s)
pour la saison 2022-2023.
2. Nombre de cours
A. Le professeur a une obligation de présence sur 32 semaines
(en dehors des vacances scolaires), auxquelles sont soustraits
les jours fériés. Il sera remplacé en cas d’incapacité, les cours
reportés pendant les vacances ou les inscrits dédommagés.
B. L’élève a une obligation financière à hauteur du montant
défini lors de son inscription. Aucun cours ne sera remboursé
quelque soit le motif et la durée des absences de l’élève.
3. Photos et vidéos
A. L’école peut être amenée à prendre des photos ou des vidéos
à des fins de communication interne ou externe. L’élève qui
ne désire pas y figurer est prié de le signaler au professeur.
B. Sur autorisation du professeur et à des moments choisis par
celui-ci, l’élève sera autorisé à filmer les cours. En dehors, il
lui est interdit de filmer pendant les cours, stages et soirées.
4. Responsabilités
A. Cap Danse décline toute responsabilité en cas de perte ou de
vol d’effets personnels.
B. L’élève reconnait que les risques de blessure sont inhérents à
la pratique de toute activité sportive y compris celle de la
danse. Il déclare avoir informé Cap Danse de tout ce qui
pourrait limiter sa participation au(x) cours.
C. L’élève est tenu(e) de respecter les règles d’hygiène et de
sécurité.
Nous vous remercions de bien vouloir garder un double de ce document
en le scannant ou en le photographiant avec votre téléphone.
Toute l’équipe de Cap Danse vous souhaite une excellente saison de danse !

Cap danse

FICHE D’INSCRIPTION
2022-2023

❶ Vos coordonnées
Nom
Prénom
Adresse postale

Téléphone
Adresse email

avec votre plus belle écriture SVP 😉😉

❷ Vos cours

❸ Le paiement
Rappel des tarifs

Lundi

Cours/sem.

Tarif/pers./an

Cours/sem.

Tarif/pers./an

0h45

190 €

2h30

430 €

18h30

Danses de salon « Bal »

1h

230 €

3h

490 €

19h15

Danses de salon « Latino »

1h30

300 €

3h30

535 €

20h

Rock’n’roll

1h45

335 €

4h

580 €

2h

370 €

5h

670 €

21h

Salsa & Bachata

Avancé • 45 min

Avancé • 45 min

Avancé • 1 h

Intermédiaire • 1 h

15 €

Mardi

Mercredi

18h30

DANSes SOLO

18h30

DANSes SOLO

19h30

Salsa & Bachata

19h30

Rock’n’roll

20h30

Danses de salon

20h30

Danses de salon

21h30

Rock’n’roll

21h30

Rock’n’roll

Intermédiaire • 1 h

Débutant • 1 h

Intermédiaire • 1 h

Débutant • 1 h

Débutant • 1 h

NB DE PERS.

Mode(s) de paiement

ADHÉSION

TOTAL À RÉGLER

DÉTAIL DES CHÈQUES
MONTANT

Débutant • 1 h

Débutant • 1 h

TARIF COURS

TOTAL

 Chèques

n° 1
n° 2 (le cas échant)
n° 3 (le cas échant)
n° 4 (le cas échant)

Intermédiaire • 1 h

n° 5 (le cas échant)

Jeudi

Vendredi

18h30

Lindy hop & Balboa

18h30

DANSes SOLO

19h30

Danses de salon

19h30

Danses de salon

20h30

Rock’n’roll

20h30

Salsa & Bachata

21h15

Technique & Chorégraphie

21h30

Inter/avancé • 1 h

Intermédiaire • 1 h

Intermédiaire • 1 h

Débutant • 1 h

 Chèques vacances

Merci d’indiquer le mois d’encaissement
souhaité au dos des chèques.

 Espèces

Tous niveaux • 1 h

Inter/Avancé • 1 h

❹ Mention

Danses standards| Avancé • 45 min

Technique & Chorégraphie
Danses latines| Avancé • 45 min

 J’accepte le règlement intérieur
de Cap Danse, situé au verso.

❺ Date et signature

