Association ADN

Danse

Académie de Danse Noblet
Inscription - Année scolaire 2018 / 2019
NOM de l’élève………………………………………..Prénom……………………………………………..
Date de naissance : ……../……../……..
E-mail :

@

.

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………. Ville :……………………………………………………………………..
Téléphone Fixe :…………………………………… Portable :………………………………………………………...

Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………….. Ville :…………………………………………………………………..
Téléphone Fixe :…………………………………… Portable :……………………………………………………….
E-mail :

@

.

Autorisation du droit à l’image
Je soussigné(e)................................................................................................................................................

⬜ Autorise

⬜ N’autorise pas

ADN Danse: Académie de Danse Noblet à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles : je peux apparaître/
peut apparaître mon enfant pour la réalisation des supports d’animation et de communication de l’Académie
(plaquettes, médias digitaux, vidéos…).

Souhaitez-vous participer au gala de fin d’année ?

⬜ Oui

⬜ Non

ADN Danse: Académie de Danse Noblet
11 rue Lenepveu, 49100 Angers | Tel: 06 38 76 93 19 | mail : info.adndanse@gmail.com | www.adndanse.net

Choisissez vos Cours*
COURS

JOUR

ABONNEMENT
Annuel / Trimestriel
Annuel / Trimestriel
Annuel / Trimestriel
Annuel / Trimestriel
Annuel / Trimestriel

Abonnement optionnel :
Plus de 4 cours par semaine = Cours illimité

Annuel / Trimestriel

* Adhésion: 30 euros
Prix des cours : ___________________
Pièces à fournir :

⬜ Photo d’identité
⬜ Certificat médical (à fournir pour le premier cours) de moins de 3 mois
.

⬜ Chèque de 30€ (adhésion)
⬜ Le(s) chèque(s) pour les abonnements et/ou les cartes de cours

• J’ai pris connaissance des tarifs ci-dessus ainsi que du planning
• je certifie l’exactitude des renseignements

Fait à :…………………………………………..

Le :……………………………………………

Signature :

ADN Danse: Académie de Danse Noblet
11 rue Lenepveu, 49100 Angers | Tel: 06 38 76 93 19 | mail : info.adndanse@gmail.com | www.adndanse.net

Règlement intérieur de ADN Danse : Académie de Danse

• Veuillez être à l’heure pour le début du cours.
• Nous vous demandons de prévenir si vous prévoyez d’arriver en retard ou si vous ne prenez pas le cours.
• Si changements dans votre situation personnelle (téléphone, adresse…), veuillez nous en informer.
• Nous vous demandons de respecter la couleur et la tenue de danse en fonction du niveau du cours de l’élève.
• L’école suivra le calendrier scolaire. Nous proposerons des stages de danse pendant les vacances, ainsi que
des cours privés pour préparation aux concours, spectacles, auditions…

• Toute période d’abonnement commencée est intégralement due, les absences ne pouvant être ni déduites ni
remboursées. Toutefois, dans certains cas (maladie, classe de découverte scolaire…) en fonction des
possibilités et en accord avec le professeur, elles pourront être rattrapées. Seuls les arrêts définitifs pour
cause de déménagement à plus de 30 km, raisons professionnelles ou raisons médicales, donneront lieu, sur
présentation de justificatifs ou certificats médicaux, à un remboursement au prorata des semaines de cours
restantes à la date de fourniture de ces justificatifs.

Fait à :…………………………………………..

Le :……………………………………………

Signature :

11 rue Lenepveu 49100 Angers

ADN Danse: Académie de Danse Noblet
Tel: 06 38 76 93 19 info.adndanse@gmail.com

www.adndanse.net

