Bulletin d’inscription pour l’année 201_-201_
Le Jardin Des Affinités
NOM de l’élève :

Le Régina (*)

………………………………………………………

Prénom de l’élève : ………………………………………………………
Date de naissance :
Adresse :

Adresse @mail : …………………………………………………………

Tél. : ……………………………………….…

Portable :

•

Danse classique

Jazz

Eveil

Hip-Hop

•

……………………………………….…

•

Jour/horaire

•

Discipline(s) * :

•

Autre
•

Mode de paiement choisi * :
Mois

Trimestre

Nombre de cours par semaine * :
(* : Cocher la/les cases concernées)

1 -

Année
2 -

3 -

illimité

04 93 84 37 92

(partie à conserver par l’adhérent)

•

Personne à prévenir pendant les heures de cours :
……………………………….………………………………………………………………

04 93 53 14 10

Conditions d’inscription

……………….………………………………………………………….

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

Le JARDIN des AFFINITÉS - JDA
28, av. Henry Dunant – 06100 Nice

@mail: centrelacademie@free.fr
Site web: http://www.danseacademie.fr

………/………/………

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

Le RÉGINA
71, bd de Cimiez – 06000 Nice

La première année, les nouveaux élèves doivent acquitter un droit
d’inscription (35 euros).
Les tarifs des abonnements sont établis au mois selon un forfait incluant
les vacances scolaires et les jours fériés. Ils tiennent compte du nombre de
cours pris hebdomadairement. Les abonnements au trimestre et à l’année
permettent de bénéficier de remises par rapport au paiement au mois
(entre 10 et 25% selon le nombre de cours et la périodicité).
Le règlement du forfait choisi doit être effectué impérativement lors de la
première semaine de chaque période (mois ou trimestre)
En cas d’absence, le rattrapage des cours non pris pourra être effectué – si
la possibilité existe – dans le même mois.
Toute période commencée est entièrement due et ne pourra donner lieu à
un remboursement.
Chaque membre doit fournir un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de la danse et être en possession d’une assurance
"individuel" couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer
leur pratique sportive.
En cas de changement d’adresse, de n° de téléphone ou d’email, nous vous
remercions d’informer le secrétariat.

Un gala de danse est organisé en fin d’année pour permettre à tous les élèves
de mettre en pratique leurs acquis dans les différentes disciplines et leur donner
l’occasion de participer à un spectacle sur scène en « grandeur réelle ». Il a lieu
généralement en juin (date non encore fixée) ; 2 ou 3 répétitions se dérouleront
les samedis précédant le gala.
Adhérent ARAPL N° 14982

