FORMULAIRE D’INSCRIPTION Veuillez remplir le formulaire d’inscription
NOM : ……………………………………………………………………PRENOM : …………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………………….
NPA, LIEU : …………. …………………………………………………………………………………………………………….
Tél. privé : …………………………………………………………………………Tél. prof. : …………………………………
Portable : …………………………………………………Courriel…………………………………………........................
Avez-vous déjà pris des cours de danse ? ………………….................................................................
Nom des écoles de danse : ……………………………………………………………………………………………………..
Disciplines : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Si oui, combien d’années ………………………………............................................................................
Si oui combien d’heures / semaine ………………………......................................................................
Lieu des cours :
•

Delémont

Malleray

Mettre un vu dans le choix du lieu des cours

DISCIPLINE / FORMATION :

DANSE CLASSIQUE : ………… NOMBRE DE LECON (S) / SEMAINE : …………………HEURES
DANSE MODERNE : …………. NOMBRE DE LECON(S) / SEMAINE : …………………HEURES
DANSE HIP-HOP : …………….. NOMBRE DE LECON(S) / SEMAINE : …………………HEURES
DANSE DE FLAMENCO .……… NOMBRE DE LECON(S) / SEMAINE : …………………HEURES
FORMATION PRE PROFESSIONNELLE : …………………………….
FORMATION PROFESSIONNELLE : ………………………………….
Conditions d’admission
Avant de signer votre formulaire d’inscription, veuillez lire attentivement les conditions d’admission et approuvé
par un vu dans les encadrés.
L’élève s’engage pour un semestre. L’année scolaire est divisée en deux semestres. Un semestre comprend 18
leçons. Les leçons manquées et excusées à l’avance ainsi que les jours fériés peuvent être remplacées. Les
cours sont facturés au début du semestre et sont à régler dans les trente jours au moyen du bulletin de
versement annexé.
•

Les dédites doivent parvenir par écrit à la direction, au plus tard un mois avant la fin du
semestre. Le cas échéant, le nouveau semestre sera facturé :

•

Si un-e élève arrête en cours de semestre, aucun remboursement ne sera effectué. Exception
faite pour raison médicale, une attestation est exigée.

J’ai lu et accepte les conditions d’admission. Je certifie les informations remplies ci-dessus comme exactes.

DATE : ………………………………………

SIGNATURE : ……………………………………………
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