ECOLE DE DANSE JACOPIT
Classique -Moderne-Cabaret-Zumba
45 Rue Thiers-17000 La Rochelle
Tel : 05.46.41.49.96.

REGLEMENT INTERIEURTarifs et conditions générales de l’école applicables au 1er septembre 2018.
Conditions d'inscription
AUCUN COURS NE POURRA ETRE PRIS ( SAUF cours d'essai) SANS AVOIR DEPOSE SON DOSSIER COMPLET

VOTRE DOSSIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FEUILLE D INSCRIPTION REMPLIE ( cf téléchargement)
CERTIFICAT MEDICAL
LE REGLEMENT DES COURS (4 chèques ou plus selon vos préférences)
une aide du CCAS peut ête attribuée selon les ressources et difficultés, n'hésitez pas a nous demander
FEUILLE ANNEXE D'ACCEPTATION DES CONDITIONS REMPLIE(cf téléchargement)
UN EXEMPLAIRE DE ces "conditions générales de l'école de danse" Lu et approuvé et signé, un autre que vous
garderez
LA CARTE DE PARRAINAGE SI UTILE( cf téléchargement)

Conditions de paiement
-

Les prix sont calculés sur une base de 33 semaines de cours (de septembre à juin)
Les frais d’inscription sont fixes et payables au moment de l’inscription et ce jusqu’au mois d’avril.
L’inscription se fait pour une année scolaire, ainsi toute année commencée devra être terminée et le paiement des cours
assuré jusqu’à la fin de l’année (sauf cas particuliers : blessure ou déménagement)
Lors de votre inscription, il vous sera donc demandé 4 chèques :
Le 1er concernera l’inscription ( 35€)
Le 2ème concernera le 1er trimestre septembre à décembre (encaissement au 5 septembre)
Le 3ème concernera le 2ème trimestre janvier à mars (encaissement au 5 janvier)
Le 4ème concernera le 3ème trimestre avril à juin (encaissement au 5 avril)
Si toutefois vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous en parler..:-)
Aucune augmentation des tarifs, à nouveau cette année.:-)

Réductions diverses
-

Pour un élève qui pratique les disciplines classique/modern:
1 seule inscription à l'école + une réduction de 10% sur les cours
pour l'élève qui pratique les disciplines classique/cabaret ou modern/cabaret :
1 seule inscription à l'école + une réduction de 15% sur les cours de cabaret
réduction famille dans les disciplines Eveil/initiation/classique/modern/cabaret
pour 2 membres d'une même fratrie : Réduction de 5 % sur les cours
pour 3 membres d'une même fratrie : Réduction de 10% sur les cours

PARRAINAGE : Pour tout parrainage d'un nouvel élève jamais inscrit dans notre école, le tee-shirt de l'école de danse
vous sera offert.
le parrainage se fait au moment de l’inscription du nouveau venu et bien entendu, il doit y avoir un lien entre les deux
personnes.

Calendrier des cours

Rentrée le lundi 10 septembre
VACANCES SCOLAIRES :
Toussaint : Samedi 20 octobre 2018 au Lundi 5 novembre 2018
Noël : Samedi 22 décembre 2018 au Lundi 7 janvier 2019
Février :Samedi 16 février 2019 au lundi 4 mars 2019
Pâques : Samedi 13 avril 2019 au Lundi 29 avril 2019
ATTENTION POUR LE SPECTACLE, UN PLANNING DE REPETITION SERA ETABLI
Le créneau DU SAMEDI A ETE LIBERE pour permettre LES REPETITIONS DU SPECTACLE ainsi que pour l'accueil de
STAGES DE DANSE dans différentes disciplines.... Classique, modern, hip-hop..........

Déroulement des Cours
-La présence régulière aux cours est de rigueur pour les progrès de l’élève ainsi que pour le bon déroulement du cours, ainsi les
absences non justifiées ne pourront être tolérées.
-Le respect de l’horaire est indispensable.
-L’entrée dans le studio se fait au début du cours et non à la fin du cours précédent (pour ne pas déranger le cours ayant lieu).
-La sortie dans le vestiaire se fait à la fin du cours (prévoyez d'aller aux toilettes avant, la bouteille d’eau..).
-Merci de respecter et de ne pas discuter le choix des professeurs quant au niveau qui vous sera proposé, c'est pour le bien de
l'élève, nous mettons un point d'honneur à proposer beaucoup de niveaux différents, cela pour préserver la qualité de
l'apprentissage des élèves dans des groupes moins chargés et pour qu'il y ait une cohésion de l'âge....

Respect des

lieux

LE HALL :
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les lieux de façon à ce que cet endroit reste entretenu et agréable; pensez surtout
à surveiller les enfants les plus jeunes.
Il est possible de regarder les cours mais avec beaucoup de discrétion afin de ne pas perturber les danseurs ; le rideau ne restera
d’ailleurs pas systématiquement ouvert.
LE VESTIAIRE :
Pour les parents : Le vestiaire n’est pas un espace d’attente, merci donc de ne pas y pénétrer sauf évidemment pour aider les plus
petits mais veillez à ne pas y rester car les élèves ont besoin de cet espace et besoin également d’intimité.
Pour les élèves : Le vestiaire est fait uniquement pour se changer et pas pour chahuter merci donc de respecter ce lieu qui est
commun à tous les élèves de l’école.

Tenue et

coiffure

COIFFURE
Pour les cours de danse les cheveux doivent être correctement attachés :
Classique : à partir de la classe CO1, le CHIGNON est OBLIGATOIRE
Modern : chignon ou queue de cheval ... MAIS BIEN ATTACHE
TENUE :
se rapprocher de la boutique Version Danse
CLASSIQUE : collant blanc ou rose, ½ pointes blanches,
Tunique selon la couleur (une couleur par niveau)
MODERN : collant sans pieds noir, éventuellement shorty noir, Tunique selon couleur
les tenues seront disponibles à la boutique version danse (possibilité de commander en aout)
ZUMBA : Chaussures de sport exclusivement RESERVEES au travail en SALLE
CABARET : CHAUSSURES DE DANSE(et non de ville) A TALONS réservées uniquement à LA DANSE en Studio
CHAUSSETTES INTERDITES

Gala de Danse

Le spectacle aura lieu à La Coursive, très certainement
le WEEK -END du 1er JUIN 2019 ( !!!! le week end de l'ASCENSION)
Chaque élève peut y participer à condition de respecter certaines règles:
1- la présence très régulière aux cours
2- Un engagement personnel important dans le travail et l'apprentissage des pas et des chorégraphies , par respect pour les
professeurs, les autres danseurs, et surtout pour que chacun apprenne à aller au bout des choses, un accomplissement personnel
et la satisfaction qui va avec...
4- Des répétitions seront prévues sur des créneaux différents des cours à savoir également les samedis ( à partir des CO2). Pour
les plus grands quelques répétitions seront fixées pendant les vacances de pâques ; Un calendrier sera fourni
5- Frais de costumes: (qui diffère selon les classes, ballets...entre 60 et 85€.) merci de vous rapprocher des professeurs pour plus
d'information.
6- Le prix des places pour le spectacle : 32€
Le spectacle est un aboutissement et la concrétisation d'une année de travail mais il n'est pas obligatoire.
Toutes ces conditions un peu arbitraires ont pour but le bon fonctionnement de l’école.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

BONNE RENTREE A TOUS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------signature précédée de « lu et approuvé, bon pour accord »
nom :

Fiche
D’inscription
Année scolaire
2018/2019

ECOLE DE DANSE JACOPIT
CLASSIQUE ET MODERN’ JAZZ
45 RUE THIERS
17000 LA ROCHELLE
05.46.41.49.96
Site :www.ecole-danse-jacopit.com

disciplines choisies : [] éveil/initiation
[]Zumba
Niveau de danse :

PHOTO
DE
L’ ELEVE

[] classique
[] modern
[] Danse-Pilates

[] Cabaret

NOM:
PRENOM:
Date de naissance:
Adresse :
Téléphone domicile :
Tél. portable élève :
E-mail :
Groupe scolaire fréquenté :
horaires de sortie: lundi :
NOM :
TELEPHONE :

Tél. portable (parents) :

mardi :

Classe :
mercredi :

jeudi :

vendredi :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME :
PRENOM :

POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : CURSUS DANSE
AVEZ-VOUS DEJA PRATIQUE LA DANSE ? OUI []
NON []
Si oui dans quelle discipline ? Classique [] Modern [] Contemporain []
Ecole de danse fréquentée ?
Combien de temps ?
Quel est votre niveau ?
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE DE DANSE ?
Annuaire papier [] Annuaire en ligne (internet) [] google.... [] Carte publicitaire dans les magasins []
Prospectus sortie école []
Bouche à oreille []
Famille/connaissances []
parrainage : Nom de l’élève :
Autres (préciser) : []
------------------------------------------------------------------------------------------------------[] Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école, redonné signé (parents, élève)
[] Ci- joint un certificat médical au nom de l’élève
[] Ci-joint le règlement des cours (4 chèques, explication dans le règlement)
[] Ci-joint la feuille annexe acceptation (obligatoire)
VOS REGLEMENTS POUR L'ANNEE SCOLAIRE
MONTANT

DATE RECEPTION

RECEPTION PAIEMENT

DATE ENCAISSEMENT

INSCRIPTION

A L'inscription

A L'inscription

1er trimestre

A L'inscription

05/09/18

2ème trimestre

A L'inscription

05/01/19

3ème trimestre

A L'inscription

05/04/19

mensualisation
COURS

A L'inscription

Acompte costume

01/12/18

Solde costume

01/05/19

Mensualisation Costumes
DATE ET SIGNATURE

FEUILLE ANNEXE OBLIGATOIRE
Je remets ce jour :
1- [] LA FEUILLE D'INSCRIPTION COMPLETEE
2- [] LE CERTIFICAT MEDICAL
3- [] LE REGLEMENT DES COURS DE DANSE (cf grille tarifs)

La somme dûe pour l'année scolaire est de :
[] 1 chèque de 35 €

€

pour l'inscription et 3 chèques pour les trimestres
€ +
€ +
€

[] Plusieurs chèques : ______ chèques de

€ =

[] prélèvement bancaire [] trimestriel de
€
[] mensuel de _________€
[] règlement en espèces pour un montant de

€

[] autre formule

4- [] ci-joint la carte de parrainage remplie afin de recevoir le tee-shirt de l'école de danse
[]oui

[] non

5- [] J'ai lu et j'accepte les conditions du règlement intérieur de l'école de danse;
Calendrier des cours, déroulement des cours, horaires, tenue, présence, tarifs, gala.......
et m'engage à les respecter ci-joint un exemplaire signé, le deuxième que je garde
6- [] J'ai pris connaissance de la date du Gala 2019
( WEEK -END du 1 erjuin =WEEK -END de l'ascension)

Signature des parents

Signature de l'élève

