
 
INSCRIPTION ET REGLEMENT DE L’ECOLE DE DANSE 

 
 
 

 
 
Inscriptions : 
Les inscriptions sont acceptées pour une session au minimum, soit de fin août à fin janvier et de fin janvier à 
début juillet. Dates des vacances scolaires. L’école de danse se réserve le droit, après consultation auprès des 
parents, de renvoyer un élève si ce dernier perturbe les cours. 
 
Facturation : 
Les factures sont envoyées 2 fois par année. (38 semaines de cours pour 1 année) 
Les cours se paient avant le début d’une session, ou par acomptes réguliers. 
 
Arrêt des cours : 
Par lettre recommandée, un mois avant la fin d’une session. Session fin août à fin janvier, 19 cours et fin 
janvier à début juillet, 19 cours. Si l’élève désire arrêter les cours au milieu d’une session, ceux-ci seront 
facturés jusqu’à la fin de la session commencée.  
 
Vacances et jours fériés : 
L’école de danse ferme pendant les vacances scolaires. Les cours ne sont pas facturés durant ces périodes. 
Lorsque les cours tombent sur les jours fériés, ils sont facturés mais peuvent être remplacés dans le mois. 
 
Absences : 
L’élève s’engage à suivre les cours régulièrement. En cas d’absence, les cours ne sont pas remboursés ou 
reportés sur la session suivante. Le, ou les cours manqués peuvent être remplacés dans le mois. En cas 
d’accident entraînant un arrêt de plus de 3 semaines, l’élève peut être dispensé du paiement des cours sur 
présentation d’un certificat médical. 
 
Accidents, objets perdus, vols : 
L’école de danse décline toutes responsabilités en cas d’accident avant, pendant, ou après les cours. L’élève 
doit être personnellement assuré. L’école de danse décline toutes responsabilités en cas de vol, ou de perte. 
 
 
Nom  : ………………………  Prénom : ……………………… + prénom d’un parent : ……………………. 
 
Rue   : ………………………………..  Lieu : ……………………………….        Tél. : ………………......... 
 
Date de naissance : ………………….  Adresse e-mail : ………………………………………....................... 
 

o J’autorise l’école à publier des photos et vidéos de mon enfant sur le site internet, sur la page 
facebook et Instagram de l’école. 

o Je ne vous autorise pas 
 
Lu et approuvé le ………….. ……….    Signature :……………………….  D’un parent pour les mineurs 


