
       
Energy Dance Club - l’Academy Studio 

 

Bordereau d’inscription AERIEN 2022 / 2023 
 

ADULTES / ADOS (15 ans et +) 
 
 

Nom de l’élève : ……………………………………...      Date d’inscription :   ………………. 
 

Prénom : …………………………………….….       Né(e) le ……………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………………………….      

Ville : ………………………………. 
 

Téléphone :   ………………………         Email ……………..………………….….@……………….………. 
 

Certificat Médical :              
______________________________________________________________________________________________
Nom du (des) responsable(s) légal(aux) pour les enfants mineurs (obligatoire):  
 

Mère :   ……………………………………………………………..  
        

Email …………………………………….@……………………….      Tel …………………………………. 
  

Père  : …………………………………………………………….… 
        

Email …………………………………….@……………………….      Tel ………………………………… 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Je certifie avoir souscrit une assurance personnelle au titre de la responsabilité civil ou une adhésion à la FFDanse.  
Je dégage l’Espace Energy Dance de toute responsabilité en cas d’accident, blessures, dégât ou vol de biens 

personnels. Toute inscription implique l’acceptation du règlement intérieur (consultable sur le site). 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 
 

Autorise l’Espace Energy Dance de Labarthe sur Lèze à reproduire ou diffuser des films ou photographies me 
représentant ou représentant mon enfant, pris lors des cours de danse, spectacle, gala, pour la communication du 
travail réalisé dans l'Espace Energy Dance. «  Energydance , L'Academy studio » 
Ces films ou photographies pourront servir à illustrer un article, un support numérique, une projection publique, un 
support internet, à illustrer un dossier et/ou flyer de promotion des activités, à agrémenter le site web dénommé : 
www.energydance.fr. 
 Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces films ou 
photographies ne devront pas porter atteinte à sa réputation et à sa vie privée. En aucun cas la photo ou vidéo ne 
sera cédée à des tiers lorsqu’on ne peut garantir l’utilisation qu’ils en feront.  Cette autorisation est valable pour toute 
la durée de diffusion de l'image 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Début des cours : Lundi 5 sept. 2022     Fin des cours : 23 juin 2023  /  Abonnement   Non  Remboursable 

 

                *    Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés suivants : ( des stages et cours à la carte pourront être proposés)    

Vacances de la Toussaint Fin des cours : Samedi 22 oct. 2022 / Reprise des cours : Lundi 7 nov. 2022 
Vacances de Noël Fin des cours : Samedi 17 déc. 2022 / Reprise des cours : Mardi 3 janv. 2023 
Vacances d’Hiver Fin des cours : Samedi 18 fév. 2022 / Reprise des cours : Lundi 6 mars. 2023 
Vacances de Printemps Fin des cours : Samedi 22 avril 2022 / Reprise des cours : Mardi 9 mai 2023 
Pont de l’Ascension 2023 Fin des cours : Mercredi 17 mai 2023 / Reprise des cours : Lundi 22 mai 2023 

  
 *Jours fériés : Mardi 1er nov. 2022- Vendredi 11 nov. 2022 - Lundi 10 avril 2023 - Lundi 1 er mai 2023 - Lundi 8 mai 2023 - Jeudi 18 

mai 2023 - Lundi 29 mai 2023  

  

Gala de Noël :  Enfants et Ados    10 et 11 Déc. 2022      -   GALA de fin d’année    24 et 25 Juin 2023 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Date                                                  Nom, Prénom    Signature   (lu et approuvé) 
 
 

 
 
 
 

Vous nous avez connu ? :  Flyers     Panneau     Internet    Pages Jaunes               Autre 



 
TARIFS AERIEN  2022 / 2023 

 
 

ADULTES / ADOS (15 ans et +) 
       

 

 
ADULTES ET ADOS (15 ans et +) 

 

 
 

ADHESION :                    23€/pers 
      

LICENCE FFD :                  20€/ pers      Vivement RECOMMANDEE   pour L’AERIEN – POLE DANCE- CERCEAU – TISSU         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TOTAL DU :     ………………………..                   
 
Réglé  le  ………….               En  Chèque/s   ( Nbre ) …………  de …..………         
 
 En Espèce ……… 
 
 

 

 
 

Payable de 1 à 4 fois jusqu’à 275€   OU   de 1 à 10 fois au-delà de 275€ 

POLE DANCE  -  CERCEAU  -  TISSUS   

Cochez la/les case(s) 

         

- CERCEAUX 
 

-  POLE DANCE Débutant 
   
 

-  POLE DANCE Débutant+ / Inter 
 
 
 

-  POLE DANCE Inter + 
 

- POLE DANCE Tous niveaux 
 

 
 

-  POLE FLOW 
 

-  TISSU Débutant 
 

-  TISSU Débutant+ / Inter 
 

 

        - Mercredi 18h45 
 

        - Jeudi 21h15 
        - Vendredi 18h30 
 

        - Lundi 18h30 
        - Jeudi 20h 
        - Vendredi 19h45 
 

        - Lundi 19h45 
 

        - Lundi 12h30 
        - Mercredi 12h30 
        - Vendredi 21h 
 

        - Lundi 21h 
       

       - Vendredi 19h45 
 

        - Vendredi 18h30 
 

     

Célia 
 

Chloé 
Elisa 
 

Marie 
Chloé 
Elisa 
 

Marie 
 

Marie 
Célia 
Marion 
 

Marie 
 

Marion 
 

Marion 

ABONNEMENT 
avec Engagement 

ENGAGEMENT 
SAISON / pers 
34 Cours * (+ ou –) 

ENGAGEMENT 
6 MOIS / pers 
21 Cours *(+ ou -) 

ENGAGEMENT 
3 MOIS / pers 
11 Cours * (+ ou -) 

1 cours par semaine 
     41.50€ / mois        soit 415€       50€ / mois           soit 300€                           58€ / mois      soit 175€                          

12.20€ le cours 14.28€ le cours 16€ le cours 

2 cours par semaine 
     61.50€ / mois        soit 615€       75€ / mois          soit 450€                  87 € / mois      soit 261€ 

9.04€ le cours 10.71€ le cours 11.86€ le cours 

3 cours par semaine 
     82€ / mois             soit 820€      100€ / mois         soit 600€      116€ / mois     soit 348€ 

8.04€ le cours .              .52€ le cours 10.54€ le cours 
Payable en 10 fois 6 fois 3 fois 

 
                    COURS A L’UNITE - CARNET DE COURS 

 

Cours DECOUVERTE        15€          Cours initiation à valoir sur n’importe quel atelier DEBUTANTS 

Cours à l’unité        25€          Cours à valoir sur n’importe quel atelier du planning AERIEN – POLE – TISSU – HAMC - CERCEAU 

Carte 5 COURS       100€         Validité 2 mois  -   20€ le cours 

Carte 15 COURS      240€          Validité 3 mois  -  16€ le cours             


