FICHE D’INSCRIPTION ENFANT
Saison 2022/2023

9 Place Alfred Sauvy
31270 Cugnaux
Tel : 05 92 61 73 08
ecolestudio9@gmail.com
www.studio-9.fr

Date : …../…../…..

PHOTO

Nom (parents si mineurs) : ……………………………………… Prénom (parents si mineurs) : …………………………………………………..
Nom de l’élève : ……………………………………………………… Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………
Date de naissance : ………./………./……….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone – Domicile : ………………………………………….. Portable : …………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu Studio 9 ?
 Boite aux lettres
 Site internet
 Panneaux
 Pages Jaunes
 Soirées dansantes
 Bouche à oreille de la part de : ………………………………………………………………………………………..
 Autres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COURS

Cours collectifs enfants (cocher le niveau correspondant)
 Hip Hop Ados 12-16 ans (lundi 18h-19h)
 Jazz Enfants 6-7 ans (mardi 17h-18h)
 Hip Hop Enfants 6-10 ans (mercredi 14h-15h)
 Afro Dance Ados 12-16 ans (mardi 18h-19h)
 Dance Hall Ados 12-16 ans (mercredi 17h-18h)
 Shuffle Enfants/Ados (mercredi 18h-19h)
 Jazz Enfants 7-8 ans (jeudi 17h-18h)
 Eveil à la Danse Enfants 4-6 ans (samedi 11h-12h)

Enfants/Ados (à l’année)
1 cours/semaine
 265€

 Street Jazz Ados 12-16 ans (lundi 18h-19h)
 Street Jazz Enfants 6-10 ans (mercredi 15h-16h)
 Zumba Kids 6-10 ans (mercredi 16h-17h)
 Eveil à la Danse Enfants 4-6 ans (mercredi 17h-18h)
 Jazz Initiation Enfants 6-7 ans (mercredi 18h-19h)
 Jazz Enfant 8-11 ans (jeudi 18h-19h)
 Jazz Initiation Enfants 6-7 ans (samedi 10h-11h)

FORMULES
2 cours/semaine
 410€

3 cours/semaine
 495€

4 cours/semaine
 540€

TARIFS

A l’année :
Total : …………€
Paiement :  Espèces  Chèques*  Echéances : 1 ………. 2 ………. 3 ………. 4 ……….

*Tous les chèques sont libellés à l’ordre de STUDIO 9. Possibilité de paiement en 4 fois maximum. Le 1er chèque est encaissé le mois de l’inscription et les autres,
les mois suivants. Ex : Juillet/Août/Septembre/Octobre

MERCI DE SIGNER LE REGLEMENT INTERIEUR, L’AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE ET D’UTILISATION DU N° DE
TELEPHONE POUR WHATSAPP
Règlement intérieur :
1 – Les forfaits sont valables pour la saison en cours. Ils ne sont ni cessibles, ni récupérables, ni
remboursables sauf en cas de force majeure. (telle que longue maladie, fracture) qui donnera droit à un report sur le
prochaine saison (certificat médical sous pli confidentiel obligatoire)
2 – Aucun forfait, même pour cause médicale ne pourra faire l’objet d’un remboursement sauf pour cause
de mutation professionnelle hors département (pièces justificatives obligatoires)
3 – Toutes les formules sont payables d’avance et réglées en totalité à l’inscription (si paiement par chèque,
aucune opposition – voir article 131-35 du code monétaire et financier – ou demande de restitution en cas d’arrêt de
votre part)
4 – L’école se réserve le droit de modifier le planning des cours et d’annuler certains cours, stages ou soirées
d’entrainement, en cas d’effectif insuffisant
5 – La responsabilité de l’école ne sera pas engagée pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi
par toute personne, uniquement dans le cas où elle serait responsable desdits préjudices, tant au cours des leçons
que des soirées. Si la responsabilité en incombe aux élèves, ceux-ci devront faire jouer leur assurance responsabilité
civile personnelle. L’école décline toute responsabilité en cas de vol
6 – Il est recommandé de mettre son téléphone sur silencieux lors de l’entrée dans l’école. L’utilisation du
téléphone sur la piste de danse est purement interdite ainsi que de filmer les cours sans demande préalable au
professeur
7 – Il est recommandé, par respect pour le voisinage, de ne pas parler fort devant l’école, à la sortir des cours
Droit à l’image :
Autorisation d’utilisation, de l’exposition de photographies sur le site internet « studio-9 »
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Autorise
 N’autorise pas
(cochez la case correspondante)
Studio 9 à utiliser l’image de mon (mes) enfants(s) ou de moi-même (photos, vidéos) dans le cadre de ses
publications et publicités sur tous supports papiers et son site internet ainsi que sur sa page Facebook
WhatsApp :
Autorisation d’utilisation du numéro de téléphone pour le groupe WhatsApp
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Autorise
 N’autorise pas
(cochez la case correspondante)
Studio 9 à utiliser mon numéro de téléphone pour la création d’un groupe WhatsApp pour chaque activité afin de
communiquer plus facilement sur les informations ponctuelles de l’école (absences, rattrapage de cours, cours
communs, …)
Fait à ………………….. le ………./………./……….
Signature
Lettre de décharge de responsabilité concernant les mineurs
Je soussigné(e) Mr-Mme ……………………………………………………..père, mère ou tuteur* de l’enfant, Nom………………………..
Prénom ……………………, certifie avoir inscrit et autorisé mon enfant à participer au cours de ………………………………………,
les ……………………………….. de ……….h à ……….h, dans les locaux de Studio 9 – 9 Place Alfred Sauvy – 31270 CUGNAUX.
J’autorise mon enfant à rejoindre son domicile, non accompagné, dès la fin de la séance : OUI – NON*
Je dégage Studio 9 et ses collaborateurs de toute responsabilité concernant mon enfant en dehors des heures de
cours.
Date ………. / ………. / ……….
Nom – Prénom …………………… Signature
*Rayez la mention inutile

