Fiche d’inscription
Ecole de danse Brigitte Lipari – Danse en corps
☐ ARLES
☐ TARASCON
Renseignements personnels obligatoires :
Nom :…………………………………………………. Prénom……………………………………………
Nom et prénom du responsable de l’élève :………………………………………………………………
N° portable : ………………………………….. N° portable 2 ……………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………
CP :……………………………… Ville : ……………………………………………………….
Mail : …………………………………………………….…….… @ ……………………………………….
Disciplines Choisies :
☐Classique : Cours : ………………………………. Heure et Jour du Cours :
…………………………………………………………………………..
☐Atelier : Lundi - Vendredi (sur invitation)
☐ Hip Hop : Débutant – Moyen – Avancé
☐ Break : Niveau 1 - 2 - Break technique
☐ Barre au sol : Lundi – Jeudi
☐ Modern-jazz : Niveau enfants - Niveau 1 – Niveau 2 - Niveau 3
☐Contemporain : Debutant / Moyen - Intermédiaire / Avancé
☐ Claquettes Américaine
☐ Danse Bollywood
☐ Ragga : Niveau 1 - Niveau 2 - Niveau 3
☐Flamenco

☐ Sévillane

☐ Rumba

☐ Danse de Societé / Rock’n Roll
☐Danse Tahitienne

Règlement :
☐ Chèque ☐ 10 - ☐ 3 -☐ 1
Nom du titulaire du chèque : ………………………………………………
Les chèques seront remis en banque entre le 1er et le 5 DU MOIS EN COURS
☐ Espèces : ………………. (Les paiements mensuels en espèces ne sont plus acceptés)

Fiche d’inscription
Ecole de danse Brigitte Lipari – Danse en corps
☐ ARLES
☐ TARASCON
Adhésion obligatoire : ☐ 15 euros
Avance costume gala : ☐ 10 euros
Certificat Médical obligatoire : ☐
Règlement intérieur
DISCIPLINE :
L’élève doit se présenter en cours muni d’une tenue adaptée à la pratique de la danse soit :
Danse classique :Un justaucorps, Un collant, Des chaussons et les cheveux attachés en chignon
Autres cours : Une paire de basket ou de chaussures adaptées à la discipline obligatoirement et
exclusivement réservée aux cours ou chaussettes .
Chaque élève s’engage à respecter : Les installations, A arriver 10 minutes avant l’heure du cours,
Les téléphones portables, les chewing-gum et bonbons sont interdis durant les cours.
RESPONSABILITE :
Tout élève est tenu pour responsable des dégradations volontaires commises tant dans les locaux
que sur le matériel de l’école de danse.
Nous déclinons toute responsabilité :
- en cas de problème survenant en dehors des horaires de cours ou en dehors de la salle de
danse ;
- en cas de vol dans les locaux.
Les parents devront s’assurer que le professeur est bien présent dans la salle de danse avant de
laisser leur enfant.
Les parents sont tenus de venir récupérer les élèves dans les locaux et de prendre connaissance
des informations communiquées via les panneaux d’affichage (salle d’accueil)
FONCTIONNEMENT :
Les cours de danse sont dispensés selon le calendrier scolaire national, les vacances et les jours
fériés sont déjà décomptés.
La totalité des cotisations est à régler en début d’année.
AUCUN ELEVE NE SERA ACCEPTE EN COURS TANT QUE SON DOSSIER NE SERA PAS
COMPLET : fiche d’inscription renseignée et signée, totalité du règlement et certificat médical ;
En cas d'absence de l'élève pour une durée supérieure à un mois et seulement sur présentation
d’un certificat médical, un avoir sur les cotisations de l’année suivante sera effectué.
En cas de non-respect du règlement intérieur, les professeurs se réservent le droit d’exclure, après
avertissement, l’élève du cours,

Signature Elève :

Ecole de danse B. Lipari - Danse en Corps
06. 81. 00. 39. 31 - danseencorpslipari@gmail.com
www.brigitte-lipari.com
117 avenue de Docteur Morel, 13200 Arles
17 rue Jean Jaures, 13150 Tarascon

Signature Responsable de l’élève :

