FEUILLE D'INSCRIPTION
COURS ADULTES
SAISON 2019 / 2020
Date d'inscription : ___________________
Réinscription
Inscription
ACTIVITÉS
Activité 1 : _________________________
Professeur : ________________________
Jour & Heure : ______________________

Activité 2 : _____________________________
Professeur : ____________________________
Jour & Heure : __________________________

Activité 3 : _________________________
Professeur : ________________________
Jour & Heure : ______________________

Activité 4 : _____________________________
Professeur : ____________________________
Jour & Heure : __________________________

Activité 5 : _________________________
Professeur : ________________________
Jour & Heure : ______________________

Activité 6 : _____________________________
Professeur : ____________________________
Jour & Heure : __________________________

DOCUMENTS
Certificat médical
1 Enveloppe timbrée au tarif en vigueur
Copie attestation d'assurance dommages corporels vous couvrant
ÉLÈVE
NOM : ____________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ______________________
Ville : _________________________________
Date de naissance : _________________
Tél domicile : _______________________
Tél portable : ___________________________
E-mail : ________________________________________________________________________
Personnes à appeler en cas d'urgence :
Mme / Mr. : _________________________
Mme / Mr. : _________________________
Mme / Mr. : _________________________

Téléphone : ___________________________
Téléphone : ___________________________
Téléphone : ___________________________

RÈGLEMENT
Montant réglé : _______ € 1er trimestre : ______ € 2ème trimestre : _____ € 3ème trimestre : ______ €
Mode de règlement
Espèces
Chèque (à l'ordre de "Le Coin du jazz" encaissés en Octobre 2019 - Janvier 2020 et Avril 2020)
Nombre de chèques : _____ chèques

(Attestation de paiement sur demande)

La totalité du montant doit-être réglé à l'inscription. Nous ne faisons pas crédit et ne remboursons que sous
certaines conditions (voir au dos).
Autorise "Le Coin du jazz" à utiliser mon image et la diffuser en tant que besoin et à titre non
commercial sur tous types de supports de communication ou pour constituer le archives de l'école de
danse.
Conditions générales et signatures au dos

CONDITIONS GENERALES

Extrait du règlement intérieur
_____________________________________________________________________________________
- Les vestiaires sont obligatoire pour chaque élève.
- L'école de danse Le Coin du jazz décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet de
valeur dans ses locaux.
- Les informations données dans la brochure sont sous réserve de modifications qui pourraient être
apportées après édition dans l'année.
- Le non respect du règlement intérieur fourni sur une feuille annexe à la présente feuille d'inscription
entraînera l'exclusion temporaire ou définitive de l'élève.
Pièce à fournir pour l'inscription ou la réinscription
_____________________________________________________________________________________
- La fiche d'inscription dûment remplie et signée
- 1 enveloppe libellée à votre adresse et timbrée au tarif en vigueur (1 enveloppe par famille)
- 1 certificat médical d'aptitude à la pratique de la Danse (si nouvelle inscription)
- 1 questionnaire de santé remplie (si réinscription)
- 1 photocopie de l'attestation d'assurance dommages corporels vous couvrant
ATTENTION : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Le paiement
_____________________________________________________________________________________
Le montant est à fournir à l'inscription. Il est possible d'obtenir des règlements échelonnés en 3 fois (3
chèques qui seront débités en Octobre, en Janvier et en Avril).
Remboursement
_____________________________________________________________________________________
- Les activités ne sont pas remboursables, sauf sur présentation d'un document officiel et médical dans
les 48 heures consécutives à l'arrêt de l'activité de manière définitive.
- Nous pouvons être amenés à annuler une activité notamment si elle ne réunit pas un nombre suffisant
de participants. Dans ce cas, le centre procède à un remboursement total ou partiel des sommes
perçues, se libérant ainsi de tout engagement.

Fait à Calais, le ___________________ Lu et approuvé et Signature :

