Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)………………………………………….., née le .. /.. /......
et demeurant ……………............................................................................................................
représentant légal de ………………………………(à remplir uniquement pour les parents d’élèves mineur(e)s) :

-Déclare sur l’honneur avoir coché « Non » à toutes les questions figurant sur
l’autoquestionnaire médical (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824), lors de l'inscription pour la
saison 2021/2022 à l'école de danse Arabesque.
- Reconnais avoir lu et être informé(e) des précautions sanitaires mises en place par l’Ecole
Arabesque.
- M’engage à respecter les consignes énoncées par l’Ecole Arabesque.
- M’engage à ne pas venir en cours si :
o j’ai de la fièvre (≥ 38°C) ou ressens une sensation de fièvre
o ou de la toux ou des difficultés respiratoires
o ou si je manifeste tout autre signe de nature à suspecter un covid-19
- Accepte que Mme Györi ou tout autre professeur de danse de l’Ecole Arabesque refuse à
mon enfant ou moi-même l’accès à l’Ecole si elle juge mon état de santé suspicieux.
- Accepte l’ensemble des conditions énoncées dans la présente attestation et reconnais
qu’en vertu de ce qui précède je ne saurai engager la responsabilité de Mme Györi ou de
tout autre professeur de danse de l’Ecole si mon enfant ou moi-même venait à déclarer un
covid-19.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à …………………………………….le ……………………………………………………………

ECOLE DE DANSE ARABESQUE
Fiche d'inscription 2021/2022
Nom :

____________________

Prénom : ____________________

Adresse :

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Tél :

Domicile :

____________________

Portable :

____________________

Adresse émail : ______________________________ @ __________________________
Date de naissance :

____________________

A pris connaissance du règlement intérieur de l'école de danse et m'engage a le respecter - Lu et approuvé
Signature de l'élève ou du représentant légal

Forfait choisi : 1cours/semaine

2 cours/semaine

Eveil 1cours/semaine

3 cours/semaine

cursus

Eveil 2 cours/semaine

Programme :

Règlement
Nombre de chèques

Montant
N° Ch
Date

1er règlement

2ème règlement

3ème règlement

Frais de Spectacle

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

Justificatifs

Questionnaire Médical

Demande d'attestation de règlement pour CE

Attestation d'assurance

ECOLE DE DANSE
ARABESQUE
TARIFS 2021-2022, REGLEMENT INTERIEUR
TARIFS : ACADEMIE DE DANSE
CLASSIQUE - MODERN JAZZ - PILATES et PREPARATION PHYSIQUE DANSEUR
(30 séances - selon le niveau, la durée des cours varie de 1 heure à 1 heure 3/4)

1 cours par semaine
2 cours par semaine
3 cours
Cursus (cours "illimités"-programme composé avec Isabelle)

330 Euros/an
585 Euros/an
810 Euros/an
915 euros/an

Cours particulier à la demande

le cours

Formule "au ticket" (carte nominative)
10 cours (valable 6 mois*)
20 cours (valable 12 mois*)

180 euros
350 euros

(3x110 Euros)
(3x195 Euros)
(3x270 Euros)
(3x305 Euros)

70 Euros

* a compter de la date d'achat

CLASSIQUE et JAZZ pour les PETITS (30 séances de 3/4 d’heure)
(Classe Eveil 4/5ans - cours de 3/4 d‘heure)

1 cours par semaine

285 Euros/an
525 Euros /an

(3x95 Euros)
(3x175Euros)

PILATES et PREPARATION PHYSIQUE DANSEUR
Tarifs identique à la danse - non cumulables avec les forfaits danse

INSCRIPTIONS
Dossier d'inscription complet


Un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur se substitue au certificat médical
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824



Une attestation d'assurance "extra-scolaire" sera exigée à chaque rentrée scolaire pour les élèves scolarisés. Une
attestation d'assurance Responsabilité Civile et Dommages Corporels (généralement inclus dans votre police d'assurance
habitation ou extra-scolaire type "RAQVAM") sera exigée pour les élèves non scolarisés, adultes...



La fiche d'inscription renseignée, datée et signée par les élèves majeurs ou le représentant légal de l'élève mineur
certifiant avoir pris connaissance du règlement intérieur.



Attestation Covid

Toute année commencée est intégralement dûe , les absences ne pouvant être ni déduites ni remboursées. Toutefois dans
certains cas (maladie, classe de découverte scolaire ...) en fonction des possibilités et en accord avec le professeur, elles pourront
être rattrapées.
L'adhésion à l'Ecole Arabesque est annuelle. En aucun cas, il ne sera procédé au remboursement des cours si ceux-ci ne peuvent
être assurés pour des raisons imprévisibles et extérieures.
L'Ecole Arabesque fera ses meilleurs efforts afin de proposer un calendrier de rattrapage de ces cours non assurés ou une
connexion à des cours en visio.

Il est toutefois possible de prendre des cours au ticket.

Pour permettre aux familles et élèves d'équilibrer leur budget, nous offrons 2 solutions de paiement :
- le paiement annuel lors de l'inscription en début d'année scolaire
- le paiement en établissant plusieurs chèques (au maximum 3 pour les forfaits 1 et 2 cours/semaine - jusqu'a 10 pour les forfaits
3 cours et cursus ou les familles) rédigés à la même date, remis lors de l'inscription et déposés selon l'échéancier. Il s'agit là
exclusivement d'une facilité de paiement et non d'un abonnement.
Pour les nouveaux adhérents :
- l’encaissement du premier chèque s’effectue après le premier cours
- Une période d’essai est accordée jusqu’au 26/09/2021 - passée cette date, le total de l’année est dû (le premier versement reste
pour l’école de danse)

EQUIPEMENT
COURS DE DANSE CLASSIQUE : Tenue imposée (indiquée à l'inscription) composée d'un justaucorps (couleur
imposée) collant et chaussons de 1/2 pointes - Cheveux tirés en chignon
Les guêtres, pulls et sweat-shirts ne sont pas tolérés : seul le cache cœur rose pour les cours de Pré-ballet, P1 et P2
est permis ainsi que le collant de chauffe pour les cours Moyen, Intermédiaire et Avancé
Pour l’achat de chaussons de pointes : s’adresser à Isabelle
COURS DE JAZZ : Tenue libre en cours ados et adultes - imposée pour les cours enfants (legging noir tee-shirt ou
justaucorps couleur imposées - cheveux attachés)

LE SPECTACLE
Chaque année, l’école de danse propose un spectacle de fin d’année; les frais liés à cette représentation sont en sus, à
la charge des parents.(Location de costume auprès de l’école de danse et places pour la représentation)

PREPARATION AUX CONCOURS ou EXAMENS
Les élèves inscrites en cursus pourront, sur décision des professeurs être présentées à des concours. L'objet des cours
collectifs n'étant pas de préparer à ces épreuves, celle ci se fera principalement lors de stages sur w.e. ou vacances
scolaires ou en cours particuliers (ces prestations font l'objet d'une tarification particulière)

FILMS ET PHOTOS
Lors des représentations ou en cours, les élèves sont susceptibles d'être photographiés ou filmés. Les clichés
appartiennent à l'école de danse et pourront, sans contrepartie, être utilisés pour le site ou la page Face book.

ABSENCES
Les cours ne peuvent en aucun cas être remboursés mais peuvent être rattrapés en accord avec le professeur durant
le trimestre en cours. Une présence régulière aux cours est indispensable à la qualité de l'enseignement .

CONGES
Les vacances de l’école de danse suivent le calendrier scolaire.

HORAIRES
Merci de prévoir environ dix minutes d’avance pour changer les enfants ; Les horaires indiqués ci après étant ceux
de début des leçons. En dehors des horaires de cours, les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents.
Ces horaires sont susceptibles de légères modifications à la rentrée en fonction des inscriptions

ASSURANCE
L'élève fournit une attestation d'assurance . En cas d'accident ou de vol , l'école ne peut être tenue pour responsable
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale acceptant le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom

