Académie de Danse de Rambouillet
Piroska HORVATH - 40, rue Sadi Carnot - 78120 Rambouillet - 06 22 59 36 21
mail: academie.danse@gmail.com
site: http://www.academie-danse-rambouillet.fr

Madame, Monsieur,
Afin de faciliter les réinscriptions et de donner priorité aux anciens élèves, je vous remercie de bien
vouloir me retourner la fiche d’inscription complétée accompagnée de l’adhésion de 30! euros au plus tard
le 04 juillet 2012. Le reste du dossier (cotisation et certificat médical) devra être à jour avant la reprise des
cours.
Une permanence sera assurée le mercredi 04 juillet de 14 à 17 heures. A partir de cette date, les élèves
ne seront plus prioritaires pour se réinscrire.
En cas de problème d’emploi du temps ou autre, n’hésitez pas à me contacter.

Piroska HORVATH

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Une inscription ne pourra être effective que si le dossier est complet :
⇒ Fiche d’inscription et formulaire d’autorisation de photos remplis, au plus tard le 04/07/2012.
⇒ Certificat médical ( les élèves sans certificat d’aptitude à la pratique de la danse, ne seront pas admis en
cours).
⇒ Paiement de l’adhésion individuelle de 30€ par famille au plus tard le 04/07/2012 (valable du
31/08/2012 au 01/09/2013).
⇒ Paiement de la cotisation annuelle (cf. tarifs ci-joints)
Rq1: Un étalonnement du paiement est possible en trois ou 9 chèques à l’ordre de « l’Académie de
Danse ». Veillez à bien noter les noms et prénoms des élèves au dos des chèques ainsi que la classe
Rq2: L’attribution d’une bourse peut être envisagée sous certaines conditions de revenus.

TARIFS 2012 - 2013
Adhésion de 30€ par famille (valable du 31/08/12 au O1/09/13)
Leçon de passage

1 cours

15 €

Cours particulier - Préparation concours

1 cours

35 €

Carte Baby

10 cours

92 €

Carte Adulte (validité 3 mois)

10 cours

150 €

1 chèque

3 chèques

9 chèques

Préparatoires

1 cours/semaine

333 €

111 €

37 €

Elémentaires 1-A

2 cours/semaine

666 €

222 €

74 €

Elémentaires 1-B

2 cours/semaine

702 €

234 €

78 €

2 cours/semaine

774 €

258 €

86 €

3 cours/semaine

1 071 €

357 €

119 €

2 cours/semaine

846 €

282 €

94 €

3 cours/semaine

1 170 €

390 €

130 €

1 cours/semaine

423 €

141 €

47 €

Elémentaires 2 et 3

Moyens 1 et 2
Supérieurs - Adultes

(*) réduction de 10% sur les cotisations à partir de 2 élèves inscrits

HORAIRES DES COURS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

PREPARATOIRE 1
10h00 - 11h00

BABY
10h00 - 11h00

PREPARATOIRE 2
11h00 - 12h00

ELEMENTAIRE 1A
11h00 - 12h00

ELEMENTAIRE 1A
13h15 - 14h15

ELEMENTAIRE 2
13h - 14h30

ELEMENTAIRE 1B
14h15 - 15h30

ELEMENTAIRE 3
14h30 - 16h00

PREPARATOIRE 1
17h15 - 18h15

MOYEN 1
16h00 - 18h00

PREPARATOIRE 2
17h15 - 18h15

ELEMENTAIRE 1B
17h15 - 18h30

SUPERIEUR
16h30 - 18h30

MOYEN 2
18h00 - 19h45

ELEMENTAIRE 3
18h15 - 19h45

MOYEN 2
18h00 - 20h00

ELEMENTAIRE 2
18h15 - 19h45

MOYEN 1
18h30 - 20h00

Répétition ballets

ADULTES
AVANCÉS
20h00 - 21h30

Perfectionnement

Répétition ballets

Barre au sol
Débutants
20h00 - 21h00

ADULTES
INTERM.
20h00 - 21h30

FICHE D’INSCRIPTION 2012 - 2013
Adhésion de 30€ par famille (valable du 31/08/12 au 01/09/13)

Elèves :
Nom

Responsable légal:
Nom :

Prénom

Date de naissance

Niveau

Nb de cours/semaine

Tarif

………………………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………………………………

Téléphone domicile : ………………………………………………………………………………..
Téléphone travail : …………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………..
Mail :

………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PHOTOS
Madame, Monsieur,
Tout au long de l’année, nous pourrons être amenés à prendre des photos de vos enfants à différentes occasions (cours,
stages, galas). Il est possible que nous fassions figurer sur le site de l’académie certaines de ces photographies en
illustration. Ces photographies ne seront alors accompagnées d’aucune légende susceptible de rendre identifiables
l’enfant et sa famille, dont le nom ne sera de toute façon pas employé.
En cas de refus de votre part, la photo ne figurerait éventuellement sur le site qu’en rendant votre enfant impossible à
identifier (gommage des traits du visage par un logiciel de retouche d’images).
Je vous remercie de me confirmer votre approbation sur l’utilisation des photographies dans les conditions précisées cidessus, en complétant le coupon ci-après daté, signé et portant la mention « lu et approuvé, bon pour accord ».
Je soussigné Madame, Monsieur

Nom : ………………………

Prénom : …………...…….…Père, mère, tuteur



autorise l’Académie de Danse à prendre des photos de mon(mes) enfant(s), à les publier et à les diffuser.
Nom : ................................
Prénom : ................................
Nom : ................................
Prénom : .................................
Nom : ................................
Prénom : .................................



n’autorise pas l’Académie de Danse à prendre des photos de mon(mes) enfant(s), à les publier et à les diffuser.
À ……………….…….., le ……………………..……….
« lu et approuvé, bon pour accord ».

