Energy Dance Club - l’Academy Studio

Bordereau d’inscription 2021 / 2022
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 : …………………………………………………………….. Tel ………………………………….
Email …………………………………….@……………………….
Père : …………………………………………………………….…Tel …………………………………
Email …………………………………….@……………………….
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
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 6 septembre 2021

Fin des cours : 23 juin 2022

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

Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’Hiver
Vacances de Printemps

Fin des cours : Samedi 23 oct. 2021 / Reprise des cours : Lundi 8 nov. 2021
Fin des cours : Samedi 18 déc. 2021 / Reprise des cours : Lundi 3 janv. 2022
Fin des cours : Samedi 19 fév. 2022 / Reprise des cours : Lundi 7 mars. 2022
Fin des cours : Samedi 23 avril 2022 / Reprise des cours : Lundi 9 mai 2022

Jours fériés : Jeudi 11 nov. - Samedi 1er mai – Lundi 18 avril - Jeudi 26 Mai – Lundi 6 Juin

Gala de Noël : 11 & 12 Décembre 2021

-

GALA de fin d’année 25 & 26 Juin 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date

Vous nous avez connu ? : Flyers

Nom, Prénom

Cinéma

Signature ( lu et approuvé)

Panneau

Internet

Pages Jaunes

Autre

Tarif Espace Energy Dance – Saison 2021 / 2022
Abonnement Non Remboursable

DANSES A DEUX
Cochez la/les case(s)

DANSE
DE SALON

Trimestre
Année

90€
250€ / pers. (1 à 2 cours)
480€ / couple (1 à 2 cours)

En fonction des places
disponibles

ROCK

SALSA

BACHATA

COMPETITION

80€
180€ / pers. (1 cours) - 350€ / couple (1 cours)
Cours suppl. : 90€ /pers.

-

140€ /an
Entrainements
Compétiteurs

Cours suppl. : 150€ /couple

DANSES SOLO - FORME & BIEN ÊTRE
DANSES URBAINES

Cochez la/les
case(s)
En fonction des
places disponibles

FITNESS / FORME

RAGGA dance

-

Danse CLASSIQUE

-

ZUMBA

-

YOGA

-

HIPHOP

-

CONTEMPORAIN

-

TRX

-

PILATES

-

BREAK

-

Danse ORIENTALE

-

JUMP

-

POSTURAL
BALL

-

AFRO

-

SAMBA Brésilienne

-

CIRCUIT
TRAINING

-

PILATES

-

REGGAETON

-

GIRLY STYLE Cabaret

COUPE DECALE

-

STREET JAZZ

-

MODERN JAZZ

-

RYTHM’N FEEL

80€ /pers

Année

BIEN-ETRE

-

-

Trimestre

DANSES SOLO

-

ABDO
FESSIERS

-

JONGLAGE

SUSPENSION
TRX

CARTE 10 COURS / 120€

Moins de 12ans : 180€ pers. (1 cours / Semaine)
Adultes & 12 ans et + : 200€ pers. (1 cours / Semaine) - 350€ pers. (2 cours / Semaine )

En fonction des
places disponibles

Cours Particuliers 3/4h

45€

Forfait 5 heures
Forfait 10 heures

240€
390€

POLE DANCE - CERCEAU – TISSUS - HAMAC
ADULTES & ADOS (à partir de 13 ans)
Cochez la/les case(s)

POLE

TISSUS / HAMAC

CERCEAU

ENFANTS (jusqu’à 12 ans)
POLE

TISSUS / HAMAC

CERCEAU

……………

Année

390€ / pers. (1 cours / semaine)

250 €/ pers. (1 cours par semaine)

En fonction des places
disponibles

540€ / pers. (2 cours par semaine)

350€ / pers. (2 cours / semaine)

(Payable en 8 fois sans frais)

A l’unité
Carte 5 cours
Carte 10 cours
Frais d’Inscription/adhésion :
1ère activité :
2ème activité :
3ème activité :
TOTAL DU :

(Payable en 4 fois sans frais)

25€
100€
180€
22€ / pers -

15€
65€
120€
40€ / couple

Jour :
Jour :
Jour :
………………………..

en …

LICENCE FFD : 20€ (Facultatif)

Oui

Heure :
Heure :
Heure :
Chèque/s

de …………………

Espèce …………………..

Non

