
Bulletin d’inscription pour l’année 202_-202_       
Écrire en MAJUSCULE   -  (*) : information obligatoire 

NOM de l’élève(*) :   ……………………………………………………… 

Prénom de l’élève(*) :  ……………………………………………………… 

Date de naissance(*) :       ………/………/……… 

Adresse :  ……………….…………………………………………………………. 
…………..……………………………….………………………………………………… 

Personne à prévenir pendant les heures de cours : 
……………………………….…………… Tél. (*) : ………………………………… 

Pour les communications(*) :  Tél. (*) : …………………………………  

 Adresse @mail(*) : ….…………………………………………… 
 

Discipline(s) :       Jour/horaire 
 Danse classique  Jazz   

 Eveil  Hip-Hop   
 Contemporain    Autre   

 
 

Mode de paiement choisi : 
□       Mois          □               Trimestre   

Nombre de cours par semaine     1   -    2   -    3   -    4   -     illimité  
 
□ J’ai pris connaissance du règlement intérieur et accepte les 
conditions d’inscription 
□ J’autorise l’école de danse à utiliser des photos ou vidéos 
dans le cadre du site Internet ou tout autre publication 
 
Date :     Signature : 
 
 
 

 
 
 
 

Le RÉGINA Studio 1 Le RÉGINA Studio 2 
71, bd de Cimiez – 06000 Nice 73, bd de Cimiez – 06000 Nice 

04 93 53 14 10 04 93 84 37 92          
    @mail: centrelacademie@hotmail.com  
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Conditions d’inscription  
(partie à conserver par l’adhérent) 

 Tarifs et règlement : 
Le tarif des abonnements est un forfait mensuel ou trimestriel (au choix). Il est 
établi en prenant en compte les vacances scolaires et les jours fériés. 
Le règlement au trimestre permet de bénéficier d’une remise de 10% par 
rapport au tarif mensuel. 
Ce tarif est dégressif en fonction du nombre de cours pris hebdomadairement 
et ce quelle que soit la discipline exercée. 
Le règlement du forfait choisi doit être effectué impérativement lors de la 
première semaine de chaque période (mois ou trimestre) 
Toute période commencée est entièrement due et ne pourra donner lieu à un 
remboursement (sauf cas d’arrêt médical justifié, supérieur à deux semaines). 
 Absences 
Le rattrapage des cours non pris pourra être effectué – si la possibilité existe – 
dans le même mois (les cas d’absence significative justifiée médicalement seront 
traités individuellement). 

Pièces à fournir :  
Chaque élève 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. 
 
Si changement d’adresse, de n° de téléphone ou d’email, merci d’en               
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. 
 



Centre de Danse L’ACADEMIE 
  

REGLEMENT INTERIEUR 
 

1- Horaires/Assiduité 
Les Elèves sont priés d’arriver avant l’heure prévue du cours. Il est recommandé d’assister à chaque 
cours pour son intérêt et celui du groupe. En cas d’absence, l’élève peut rattraper le cours un autre 
jour à un niveau équivalent ou en dessous du sien. 

2- Respect de la co propriété 
Dans le respect des autres locataires et selon le règlement de copropriété, l’arrivée et sortie des cours 
doit s’effectuer dans le calme.  Par ailleurs, il est formellement interdit de jeter des ordures ou mégots 
et de laisser les enfants jouer devant l’entrée du cours. 
Attention les voitures ne doivent pas stationner aux emplacements interdits, en particulier devant les 
sorties de garages. 

3- Responsabilité   
Les élèves doivent éviter de venir au cours avec des objets de valeur. En cas de vol, le Centre décline 
toute responsabilité, les vestiaires sont sous la responsabilité des élèves. 
En dehors de leur(s) heure(s) de cours les élèves sont sous la responsabilité des parents ou de l’adulte 
référent. En aucun cas le Centre sera responsable lorsque l’élève termine son cours ou entre les cours. 

4- Tenue  
Les élèves doivent venir au cours avec leurs affaires de danse (justaucorps-collants-chaussons de 
danse). La tenue n’est pas obligatoire pour le 1er cours, l’information sur cette tenue est disponible 
auprès du professeur ou au secrétariat. 
Coiffure : chignon obligatoire pour le classique, queue de cheval pour le jazz. 
Mettre le nom de l’élève sur toutes les affaires de danse. 

5- Stages et spectacles 
Au cours de l’année des stages, concours, spectacles seront proposés (voir tableau d’affichage). 
Aucune de ces activités n’est obligatoire. Si votre enfant ne doit pas participer à un des spectacles 
prévus, le signaler au plus vite au secrétariat ou au professeur. 

6- Internet 
Il est possible que des photos ou vidéos des élèves soient mises en ligne sur le site du Centre ou sur des 
réseaux sociaux. Si vous ne le souhaitez pas, ne cochez pas la mention prévue à cet effet dans le bulletin 
d’inscription. 

7- Vacances scolaires 
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.  
 

Dates des vacances pour l’année 2022/2023 
 

Toussaint 2022 :  Du 24 octobre 5 novembre – reprise le lundi 7 novembre 
Noël 2022 :  Du 20 décembre au 2 Janvier – reprise le mardi 3 janvier 
Hiver 2023 :  Du 13 février au 25 février – reprise le lundi 27 février 
Printemps 2023 :  Du 17 avril au 1er mai – reprise le mardi 2 mai 
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* DANSE CLASSIQUE tous niveaux 
* DANSE CONTEMPORAINE 
* EVEIL enfants à partir de 4 ans 
* MODERN JAZZ 
* STREET JAZZ (Nouveau) 
* HIP HOP 
* HOUSE DANCE (Nouveau) 

 
 

Pour les adultes : 
* BARRE A TERRE 
* GYMNASTIQUE 
* PILATES 
* DANSE CLASSIQUE – DANSE CONTEMPORAINE 
* DANSE JAZZ 
* DANSE MODERNE (Nouveau) 

 
 

Elisabeth SICART-ABECASSIS 
Professeur Diplômée d’Etat 
Opéra de Nice 
Soliste Grand Théâtre de Bordeaux 
Ballet Français de Nancy « Patrick Dupond » 
 

Adhérent ARAPL N° 14982 


