REGLEMENT
INSCRIPTION ET PAIEMENT:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Les cours de groupes sont dispensés de septembre à juin sauf durant les jours fériés officiels
ou durant les vacances scolaires. Les cours prévus non dispensés sont récupérés en dehors des
heures de cours. PAS DE PAIEMENT EN JUILLET ET AOUT. L’INSCRIPTION S’ANNULE
AUTOMATIQUEMENT.
La fiche d’inscription datée et signée par les adhérents ou le responsable légal pour un mineur
certifiera qu’ils ont pris connaissance du présent règlement. Procéder à une inscription équivaut à
l’acceptation du présent règlement.
Les cours doivent être payés selon la formule choisie: avant le 1er cours de chaque mois, avant
chaque tranche ou avant le début des cours inscrits dans l’abonnement annuel. Il est possible de
payer par mois (en s’engageant à payer jusqu’à la fin de l’année scolaire, donc juin), en deux tranches,
septembre -4 mois- et janvier -6 mois- (seulement pour les adultes) ou à l’année. Un rappel de 10-. est
envoyé chaque mois de retard et une mise en poursuites est engagée dès le 3ème rappel. Tout mois
commencé est dû. En cas de vacances de l’adhérent hors des vacances scolaires, les mois sont dûs
également. Le professeur pourra refuser l’accès à l’adhérent en cas de non paiement.
Les tarifs ont été calculés en fonction des vacances scolaires pendant les quelles les cours n’auront
pas lieu.
Les absences et les paiement d’avances ne donnent droit à aucun remboursement ni report de
paiement. L’adhérent pourra effectuer un rattrapage des cours manqués après concertation avec
l’enseignante. Le remboursement du paiement aura lieu seulement si le participant présente un
certificat médical.
Toute absence à un cours doit être annoncée au professeur par téléphone, mail ou sms.
CONTRAT: Le mois commencé est dû. Le contrat s’annule automatiquement à la fin de chaque
année scolaire (fin juin).

COURS DE
DANSE

BOLLYWOOD
Prénom ……..……………. Nom ….……………….
Ecole de danse …………..………. Ville …………..……….

CONSIGNES PENDANT LES COURS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’accès à certains niveaux est soumis à des conditions (niveau et motivation). C’est l’enseignante
uniquement qui décide de l’orientation de l’élève dans un cours pour ne pas retarder le groupe.
Aucun spectateur (parents, amis ou autres) ne peut assister au cours sauf s’il y a autorisation de
l'enseignante.
L’enseignante n’est pas tenu à la surveillance des élèves mineurs ni avant ni après les cours, leur
responsabilité est dégagée.
La discipline fait partie des règlement de la danse: si l’élève venait à manquer de respect à son
professeur, il peut être exclu du cours.
La responsabilité du professeur n’est pas engagée en cas d’accident ou de blessure durant les cours.
L’adhérent doit consulter son médecin de famille pour savoir s’il est apte à la danse.
Nous déclinons en avance toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels dans l’école de danse.
Prière de laisser les vestiaires et locaux propres après votre passage et de respecter le matériel mis à
disposition.

Niveau …………..……….
Année scolaire …………..……….

Site: www.isadoradansebollywood.com
Contact: isadorato.dance@gmail.com; +41 79 950 88 57 (jours ouvrables de 9h00 à 16h00)
Virement bancaire: Isadora Sofia Torrero, PostFinance, 1226 Thônex
CH53 0900 0000 1430 3034 8

PAIEMENT

INSCRIPTION

Cette feuille est valable durant une année scolaire et est à remettre au professeur signé. Paiement possible en

Cours d’essai .............................

espèce ou par virement bancaire. Au moment de chaque paiement en espèce, l’élève recevra une quittance.
Inscription aux cours .............................
DONNEES SUR L’ELEVE

…….. Ancien

…….. Nouveau

Nom ......................................... Prénom ..................................... Date de naissance ……./......./............

COURS D’ESSAI (10-.) …….. gratuit ……..

Adresse / NPA / Ville ...............................................................................................

COURS A L’HEURE (35-.) N° heures …….. TOTAL ……..

Tel Fixe ........./..................................... Portable ............/..................................

COURS INDIVIDUEL (70-.) N° heures …….. TOTAL ……..

Email ...............................................................................................................................

DEUX TRANCHES (seulement pour les adultes)

En cas d’urgence, prévenir (nom et téléphone) .......................................................

- Première tranche (septembre-décembre)

DONNEES SUR LE REPRESENTANT LEGAL

…………….

…………….

…………….

…………….

ADULTES (1h par semaine 300-.) (2h par semaine 520-. )

…………….

…………….

Nom .................................... Prénom ..........................................

ETUDIANTS (1h par semaine 240-.) (2h par semaine 400-.)

…………….

…………….

Fonction ………………………………….. Profession ……………………………….

- Deuxième tranche (janvier-juin)

Adresse si différente de l’élève ...................................................................................

ADULTES (1h par semaine 450-.) (2h par semaine 780-.)

COURS CHOISIS

ETUDIANTS (1h par semaine 360-.) (2h par semaine 600-.)

Nom du (des) cours ...................................................................................................

PAR MOIS (engagement à l’année)

Jour et horaire ...............................................................................................

Adulte (1h par semaine 75-.) (2h par semaine 130-.)……..

…………….

…………….

…………….

Etudiants (1h par semaine 60-.) (2h par semaine 100-.)……..

MODE DE PAIEMENT
…….. en espèce

…………….

…….. Virement Bancaire

er
Pour les nouveaux, le 1 paiement se fait en espèces uniquement !
ACCEPTATION
Veuillez lire attentivement le REGLEMENT dans le document joint et ENGAGEZ VOUS A LE RESPECTER pour de
bonnes relations.

- Septembre ……..
- Octobre ……..

…………….
…………….

…………….
…………….

- Février ……..

…………….

…………….

- Mars ……..

…………….

…………….

…………….

…………….

- Novembre ……..

…………….

…………….

- Avril ……..

- Décembre ……..

…………….

…………….

- Mai ……..

…………….

…………….

- Juin ……..

…………….

…………….

- Janvier ……..

…………….

…………….

A L’ANNEE
Adulte (1h par semaine 750-.) (2h par semaine 1300-.) …………….
Etudiants (1h par semaine 600-.) (2h par semaine 1000-.)

…………….

…………….

…………….

Lieu, date …………………………………….Signature du responsable ………………………………….
Signature du professeur….………….……………..……….
-10% inscription d’un ami ou membre de la famille: ……..

TOTAL ……………………………

