
 
FICHE D’INSCRIPTION  

INDIVIDUELLE 2022/2023 

01.70.35.48.03. 

Nom: ………………………………………..   Prénom : …………………………………. 

Tel :…………………………………………… Date de naissance  : .................... 

Mail :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 Ancien        Nouveau 

Code des cours choisis : 

Cours 1 : …………………………Cours 2 : …………………Cours 3 : …………………… 

Cours 4 : …………………………Cours 5 : …………………Cours 6 : …………………. 

Règlement 

 Inscription individuelle : 25€ (Ordre Création Danse) 

Tarif annuel Cours 1 : ………€ 

 Tarif annuel Cours2 : ……………-20% ……………………€ 

Tarif annuel Cours 3 : ………………-5%......................€ 

Tarif annuel Cours 4 : ………………-5%......................€ 

  Forfait : …………€ 

Total annuel : ……………€ (Ordre Artcodex) 

Nombre d’échéances :  

 

 

 

Règlement Intérieur 

⚫ Les cours ont lieu du 19 Septembre 2022 au 17 Juin 2023 soit 31 semaines de cours. Il n’y 

a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

⚫ Le règlement des cours s’effectue en début d’année. Pour les règlements annuels 

effectués en plusieurs fois, tous les chèques sont à déposer au moment de l’inscription en 

précisant au dos le mois d’encaissement souhaité (septembre à juin) ainsi que le nom de 

l’élève si différent de celui du chèque. Les chèques sont encaissés à chaque DEBUT de mois.  

⚫Il n’y a pas de remboursement possible en cas d’absence prolongée de l’élève. (Sauf 

maladie ou blessure justifiée par un certificat) 

⚫Les cours s’effectuent en chaussons, en chaussettes ou pieds-nus. Pour les cours d’Hiphop 

et de Zumba, seules sont autorisées les chaussures de fitness ou les baskets avec semelles 

claires, propres et destinées à un usage intérieur. 

⚫ La présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an est vivement conseillée. 

L’école ne pourra être tenu responsable des conséquences éventuelles d’une pathologie 

non renseignée.  

⚫ Dans le cadre des spectacles, stages, cours…des photos ou des vidéos des élèves peuvent 

éventuellement être prises à des fins d’illustrations du site internet de l’école et compte 

Instagram. Les élèves majeurs et les parents d’élèves mineurs donnent l’autorisation à 

l’école d’utiliser leur image dans ce cadre. 

⚫ L’école décline toute responsabilité en cas de vols ou de détériorations d’effets 

personnels au sein de ses locaux. 

⚫Il est interdit de laisser les enfants sans surveillance dans les couloirs. 

⚫Si vous consommez café, chewing-gum ou nourriture, merci de respecter la propreté des 

lieux.  

⚫ En cas de Fermeture de l’école pour cause sanitaire, nous mettrons en place 

immédiatement des cours en Visio via Zoom. 

⚫Pour nous contacter par mail : la.plateforme.artcodex@gmail.com. 

 

 
 J’ai pris connaissance du règlement et j’en accepte toutes les clauses 

Date :                                                   Signature : 


