
ANNEE 2022-2023 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

Les représentants légaux de l’enfant mineur, ou moi-même en tant que majeur ; cèdent à l’Association L’M Danse la publication 
d’images (photo ou vidéo) ; ceci sur différents supports (presse, audio-visuel, informatique, réseaux sociaux).   
Je reconnais que l’utilisation éventuelle de cette publication d’images ne peut porter atteinte à la vie privée, et plus généralement 
n’est pas de nature à nuire ou à causer quelconque préjudice. 
 
        J’AUTORISE                                       JE N’AUTORISE PAS                        

INSCRIPTION : Rappel des tarifs ci-dessous 
-Réduction Famille: -10% (à.p 2ème inscription membre même famille) /   -20% (à.p 3ème inscription membre même famille) 
Cours de danse choisi :       Eveil          Initiation         Classique          Contemporain          Stretch/Renfo/PBT 

• Inscription Annuelle :                                                          ------------ €     (v. tarifs) 

• Réduction Famille éventuelle :                                          -10%   OU   -20% 

• Montant TOTAL Inscription annuelle (Chèque 1) :      ------------------ € 
                                                                    (Chèque 2) :      ------------------ € 
                                                                    (Chèque 3) :      ------------------ € 

• Adhésion Annuelle (Chèque 4) :                                                           17€ 

PAIEMENT 
L’inscription est annuelle, définitive et non remboursable, le règlement trimestriel n’est qu’une facilité de paiement. 

Mode Paiement :                Chèque                        Espèces 
Choix d’encaissement :       Annuel (Octobre)                       Trimestriel (Octobre/ Janvier/ Avril) 
 
Souhaitez-vous une attestation de paiement :        OUI                        NON 

(Mention Lu et Approuvé) :                                                    Date :                                                Signature : 

 

ELEVE 

Nom :                                                                 Prénom :                                                    Date de Naissance : 
Adresse :  

 

Téléphone :                                                                            E-Mail :      
Classe (Danse) :                                                       

COORDONNEES DES PARENTS SI ELEVE MINEUR 

Nom Mère : 

Téléphone : 

E-Mail : 

Nom Père : 

Téléphone : 

E-Mail : 

DROIT A L’IMAGE 



 

 

RAPPEL TARIFS : (les montants sont annuels) 

L’inscription et l’Adhésion sont annuelles, définitives et non remboursables. 
Le paiement trimestriel n’est qu’une facilité de paiement 

 

INSCRIPTION ANNUELLE : 

NIVEAUX 1 cours (1 discipline)/sem 2 cours (2 disciplines)/sem 3 cours (3 disciplines) /sem 

EVEIL 
 

225€   

INITIATION 234€   

ENFANT 
 

240€ 270€  

INTER  
MOYEN 
SUPERIEUR  
ADULTE  
 

288€ 318€ 348€ 

STRETCH/RENFO/PBT  279€   

   

ADHESION ANNUELLE :  17€/ Famille (1 seule adhésion pour les adhérents d’une même famille) 

 

REDUCTION FAMILLE : Une réduction sur l’inscription annuelle s’applique pour les adhérents d’une même famille, 
soit : 
-10% à partir du 2ème adhérent d’une même famille 
-20% à partir du 3ème adhérent d’une même famille 

 

PAIEMENT : Annuel par chèque ou espèces         encaissement Octobre. 
                      Trimestriel (facilité de paiement) par chèque ou espèces        encaissement Octobre, Janvier, Avril. 
                      (Les trois chèques sont à remettre lors de l’inscription) 
                      CHEQUIER JEUNE collégien : PACK LOISIRS et CULTURE acceptés  
                                                                          (à déduire du montant de l’inscription) 

 

COURS D’ESSSAI : 1er cours d’essai GRATUIT 

 

 

 



 

 

 
• BON DE COMMANDE TENUE : CLASSES EVEIL/ INITIATION/ ENFANT 

Merci de vous reporter à la classe de votre enfant, remplir le bon de commande et le joindre au 
formulaire d’inscription accompagné de votre règlement (règlement par chèque ou espèces). 

NOM :                                                                            PRENOM : 

 

EVEIL                                               INITIATION                                        ENFANT 

Justaucorps violet : 17,95€                Justaucorps magenta : 17,95€             Justaucorps rouge : 17,95€ 
Entourer taille correspondante :            Entourer taille correspondante :              Entourer taille correspondante : 

2/4ans ; 4/6ans ; 6/7ans                        2/4ans ; 4/6ans ; 6/7ans                          2/4ans ; 4/6ans ; 6/7ans                         
8/10ans ; 11/12ans                                8/10ans ; 11/12ans                                  8/10ans ; 11/12ans  

Collant noir (sans-pied) : 8€               Collant rose (sans-pied) : 8€                Collant noir (contemporain) : 8€  
               
Taille (4 à 12ans) : ----------                   Taille (4 à 12ans) : ----------                      Taille (4 à 12ans) : ----------                       

                                                              Chaussons (1/2 pointes) : 10,50€         Collant rose (classique) : 6€                 

                                                              Taille (30 au 42) : ---------                         Taille (4 à 12ans) : ---------- 

                                                                                                                               Chaussons (classique) : 10,50€ 

                                                                                                                               Taille (30 au 42) : ---------        

                   

Montant Total : --------- €                        Montant Total : --------- €                            Montant Total : --------- € 

 

 

• CONSIGNES TENUE CLASSES : INTER/ MOYEN/ SUP 

Nous vous laissons le choix du magasin ou site internet pour l’achat de la tenue de votre enfant, selon 
consignes suivantes : (movedance.com, mademoiselledanse.com, Décathlon, Go sport etc…) : 

 

Danse classique :                                                                            Danse contemporaine : 

Justaucorps (forme et couleur au choix)                                                Justaucorps (forme et couleur au choix)                                                 

Collant avec pied couleur rose ballet                                                   Short ou legging (couleur au choix) 

Chaussons de 1/2pointes  
(Favorisez la bi-semelle pour un meilleur travail du pied) 

 

 



 

 

ASSOCIATION CHRIS’DANSE 
Règlement intérieur 2010-2011 

(à conserver) 
 
 
 
Article 1 : Généralités 
 
  Le siège social de l’Association L’M Danse se situe 125 montée de la peyrela à St Georges de Commiers. 
L’Association a pour vocation de transmettre la culture et démocratiser la danse par son enseignement. Elle 
dispense des cours pour enfants dès 4 ans, adolescents, adultes, filles et garçons. 
  Ce règlement intérieur est à l’attention de l’ensemble des membres adhérents. 
 
 
 
Article 2 : Conditions d’inscriptions et de réinscriptions 
 
Modalités d’inscription 
 
  Les dates d’inscriptions et de réinscriptions sont fixées par l’association. 
 
Paiement des cours 
 

1. Tarifs 
Le montant des cours se compose : 
-D’une adhésion annuelle par famille à l’association d’un montant de 17€ 
-De l’inscription annuelle comprenant le montant des cours. 
 
  Le règlement de l’inscription annuelle des cours (y compris de l’adhésion annuelle) est exigé pour chaque élève 
au moment de l’inscription ou de la réinscription. 
  Des réductions s’appliquent pour les membres d’une même famille. 
 

2. Modalités de paiement 
  Le paiement peut se faire soit par chèque, soit par espèces. 
  L’inscription ainsi que l’adhésion est annuelle, définitive et non remboursable.  
  Le paiement trimestriel est une facilité de paiement.  
  Chéquier Jeune collégien (Pack Loisirs/Culture) accepté. 
  Encaissement Chèques : Annuel : Octobre / Trimestriel : Octobre, Janvier, Avril 
 
 
Article 3 : Organisation 
 

1. Assiduité et ponctualité 
 
  Chaque élève s’engage à adopter un comportement de nature à garantir la progression et le bon 
fonctionnement du cours. Il s’engage notamment à participer de façon assidue aux cours ainsi qu’aux séances de 
répétitions du spectacle de fin d’année (si besoin est) pour lequel la présence des élèves est requise. 
  L’assiduité est essentielle pour pouvoir dispenser un enseignement de qualité. 
  En cas d’absence de votre enfant, merci d’en avertir le professeur (Marjorie 0684364407) 
 
 
 

ASSOCIATION L’M Danse 
Règlement intérieur 2022-2023 



 
 

2. Spectacle de fin d’année 
 
  Le spectacle se déroule en Juin, et sur deux jours (Samedi et Dimanche). Les élèves participent à toutes les 
représentations. 
  Tout au long de la préparation de celui-ci, des documents papiers sont distribués aux élèves et parents d’élèves 
afin de les informer du déroulement des répétitions et du spectacle lui-même. 
  Le professeur de danse est seul apte à décider des placements des élèves dans le spectacle. Il le fait dans le but 
que chaque parent puisse apprécier le travail de son enfant. Aucune réclamation ne pourra être faite. 
 

3. Absence du professeur 
 
  Les absences du professeur sont systématiquement signalées. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 
professeur ne peut assurer un cours, il tentera dans la mesure du possible de se faire remplacer ou de décaler le 
cours. 
  En tout état de cause, les annulations des séances ne donnent aucun droit à un remboursement partiel ou total 
de la participation financière annuelle. 
 

4. Vacances scolaires 
 
  Les cours se déroulent chaque semaine, du 06 septembre 2022 au 25 juin 2023 à l’exclusion des jours fériés et des 
vacances scolaires (sauf cas particuliers : rattrapage de cours, répétitions du spectacle.) 
 
 
Article 4 : Conditions particulières 
 

1. Sécurité et hygiène 
 
  Le professeur est responsable des enfants adhérents uniquement durant l’heure effective du cours. Il est donc 
demandé aux parents de s’assurer de la présence du professeur sur les lieux avant de quitter leur enfant. Les règles 
de vie de groupe, notamment le respect d’autrui, doivent être strictement observées. Il est demandé aux élèves 
de se présenter en cours sans bijoux et chewing-gum. 
 
 

2. Tenue 
 
  Les élèves doivent adopter la tenue vestimentaire conforme aux indications du professeur ; son achat est à la 
charge des familles. Elle doit être portée à chaque cours. 
  Il est obligatoire d’avoir les cheveux attachés lors du cours de danse (Le chignon pour le cours de danse classique 
et une queue de cheval pour le cours de danse contemporaine). 
  Eviter le port de bijoux. 
 

3. Calendrier (sous-réserve de modifications) 
 

-Le 24/09/2022 : Représentation : Foire st Michel Champ/Drac : Uniquement pour anciens élèves 
-Du 23/10/2022 au 08/11/2022 : Vacances de la Toussaint (pas de cours) 
-Du 13/12/2022 au 16/12/2022 : Semaine Portes-ouvertes 
-Du 17/12/2022 au 03/01/2023 : Vacances de Noël (pas de cours) 
-Du 04/02/2023 au 20/02/2023 : Vacances d’Hiver (pas de cours) 
-Du 08/04/2023 au 24/04/2023: Vacances de Pâques (Répétitions du spectacle éventuelles) 
-SAMEDI 24/06/2023 et DIMANCHE 25/06/2023 : SPECTACLE ANNUEL Espace Culturel Navarre 
Possibilité que d’autres évènements soient programmés durant l’année. 

 


