
Fiche d’inscription 

Esprit danse 
 
 
NOM :………………………………………………… 

 
PRENOM :…………………………………………... 

 
ADRESSE :……………………………………………………………….. 
 

CODE POSTAL :………………………. VILLE :……………………… 
 
Date de naissance : …/…. /….. 

 
Nom du responsable légal (si différent de celui de l’enfant) ………………… 

 
Téléphone: …………………………………………. 
 

E-mail (en majuscules) :……………………………………………………………… 
 

 
 
Personne à joindre en cas d’urgence 

 
Nom:……………………… 

 
Tél :…………………………. 

 

 
 

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de l’école et l’accepte 
(à lire et signer au dos) 

 

 
    Je suis apte à pratiquer la danse (joindre un certificat médical) 

 
 
 
Cours demandés : 
 

1.Jour :......................  Horaire :………………….    Intitulé :…………………. 

 
2.Jour :......................  Horaire :………………….    Intitulé :…………………. 

 
3.Jour :......................  Horaire :………………….    Intitulé :…………………. 
 

4.Jour :......................  Horaire :………………….    Intitulé :………………….. 
 



Règlement intérieur 
Esprit danse 
 
1-Les cours sont dispensés du 6 septembre 2021 au 1er juillet 2022 hors vacances 
scolaires de l'académie de Besançon et jours fériés. 
La semaine du 27 juin sera une semaine de récupération pour Esprit danse. 
 
2-Un certificat médical d’aptitude à la danse est obligatoire pour toute inscription. 
 
3-Une tenue vestimentaire appropriée pour les cours est obligatoire, ainsi que la 
ponctualité en début de séance. 

 
4-Toute année commencée est due en entier. 
Sauf cas exceptionnel : Maladie, déménagement, etc (Justificatifs à l’appui) 
 
5-Les 3 chèques pour l’année seront établis le jour de l’inscription ainsi que le 
règlement de 20€ pour les frais d’adhésion à l’association.  
Les règlements seront remis à l’encaissement à l’inscription, début décembre et 
début mars. 
 
6-L’association Esprit danse n’est pas responsable des éventuels accidents qui 
peuvent survenir pendant les cours, les stages, les spectacles ou toute autre 
manifestation de l’association. 
 
7-Esprit danse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
8-L'accès au studio de danse est exclusivement réservé aux élèves et au professeur. 
 
9-Tout matériel ou installation endommagé, par un élève pourra faire l’objet d’une 
demande de remboursement par l’association. 
 
10-Une participation financière spéciale liée à la mise à disposition des costumes de 
scène et à leur entretien sera demandé lors du spectacle de fin d’année. 
La présence des élèves à toutes les séances de travail, répétitions et représentations 
du spectacle est obligatoire 

 
11-J’autorise Esprit danse à photographier ou filmer mon enfant ou moi- même 
(selon le cas) dans le cadre des activités de l’association (DVD du spectacle, photos 
de groupes, cours en visioconférence) 
 
12- Les cours seront assurés en présentiel ou en distanciel. 
 
Je soussignée (pour les mineurs, le représentant légal de l’élève) 
Nom:……………………………………. Prénom:……………………………………. 
Accepte le règlement intérieur de l’Association Esprit danse et m’engage à le 
respecter. 
 
 
Fait à …………………………………le …. /……/….. 
 
Signature de l’élève 
(ou de son représentant légal) : 


