
FICHE D’INSCRIPTION ADULTES Date : ............ / ............ / ............

Saison                 /

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

Nom : ...............................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................
Couple (Nom du conjoint) :  .............................................................................................................................................................................
Date de Naissance : ............ / ............ / ............
Adresse :  .......................................................................................
Téléphone - Domicile :  ........................................................... Portable :  ..........................................................................................................................................................
Email :  ................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........
Profession :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu STUDIO 9 ? 

□ Boite aux lettres               □ Site internet               □ Panneaux                □ Pages Jaunes               □ Soirées dansantes        
□ Bouche à oreille de la part de : ……………………....……………………...    □ Autre : ……………………....……………………......

COURS
Cours collectifs adulte (entourer le niveau correspondant)
Danses à deux Danses Solos
□ Rock Débutants (lundi 12h30-13h30) □ Pilates (lundi 9h30-10h30)

□ Salsa Inter/Avancés (lundi 19h00-20h00)	 □ Chair Dance (lundi 21h00-22h30) 

□ Salsa Débutants (lundi 20h00-21h00) □ Street Jazz Inter/Avancés (lundi 19h00-20h30) 

□ Salsa Débutants (mardi 12h30-13h30) □ Girly Style (lundi 20h30-22h00) 

□ Danse de salon Débutants (mardi 19h00-20h00) □ Dancehall (mardi 21h00-22h30) 

□ Danse de salon Inter/Avancés (mardi 20h00-21h00) □ Danse orientale  (mercredi 19h00-20h00) 

□ Rock Inter/Avancés (mercredi 12h30-13h30) □ Reggaeton  (mercredi 20h00-21h00) 

□ Bachata Sensuelle Fusion Débutants (mercredi 19h00-20h00) □ Jazz  (jeudi 21h00-22h30) 

□ Kizomba Inter/Avancés  (mercredi 21h00-22h00) □ Lady reveal (jeudi  18h30-19h30) 

□ Kizomba Débutants (mercredi 20h00-21h00) □ Reggaeton  (jeudi 19h30-20h30) 

□ Rock Inter/Avancés  (jeudi 19h00-20h00) □ Rock Débutants  (jeudi 20h00-21h00)

□ Yoga (mardi 12h30-13h30)  □ Yoga (vendredi 12h30-13h30) 

□ Bachata Évolutif  (vendredi 19h30-20h30) 

PHOTO

FORMULES
Danses à deux

1 personne 1 cours/semaine 2 cours/semaine* 3 cours/semaine* 4 cours/semaine* 
 □ Trimestre : 128€ □ Trimestre : 220€ □ Trimestre : 325€ □ Trimestre : 420€
 □ Année : 298€ □ Année : 460€ □ Année : 560€ □ Année : 650€

Couple □ Trimestre : 240€ □ Trimestre : 410€ □ Trimestre : 620€ □ Trimestre : 735€
 □ Année : 450€ □ Année : 600€ □ Année : 700€ □ Année : 920€

Full Pass* Seul □ Trimestre : 545€ Couple □ Trimestre : 880€

  □ Année : 750€  □ Année : 1112€
*Tous les cours collectifs danse en couple de votre niveau

Danses solo (à l’année)

 1 cours/semaine 2 cours/semaine 3 cours/semaine 4 cours/semaine 
 □ 1h : 265€ □ 1h : 415€ □ 1h : 515€ □ 1h : 565€
 □ 1h30 : 370€ □ 1h30 : 520€ 

Full Pass □ 610€

Yoga Vinyasa Dynamique

	 □ 1 cours : 15€ □ Carte 5 cours : 65€ □ Carte 10 cours : 110€

A l’année	 □ 1 cours/semaine : 265€ □ 2 cours/semaine : 420€

Pilates

A l’année	 □ 1 cours/semaine : 265€



TARIFS
A l’année : Total : …………………………….€
Paiement : □ espèces          □ chèques*          □ échéances : 1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 ……… 

Au trimestre :
1er trimestre …………………€    2ème trimestre …………………€   3ème trimestre …………………€   4ème trimestre …………………€
Paiement : □ espèces          □ chèques*          □ échéances : 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 règlement intérieur, l’autorisation de droit à l’image et d’utilisation du n° de téléphone 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 longue maladie, fracture) qui donnera droit à un report sur la 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 professionnelles 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 

L131-35 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 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 sortie 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 □ (cochez la case correspondante)          □ N’autorise pas 
Studio 9 à utiliser l’image de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même (photos, vidéos) dans le cadre de ses publications et
publicités sur tous supports papiers et sur son site internet, sa page Facebook.

WhatsApp :
Autorisation d’utilisation du numéro de téléphone pour groupe WhatsApp
Je soussigné(e)  ................................................................................................................................................ ............
Demeurant  ................................................................................................................................................. ...................

Autorise □ (cochez la case correspondante)          □ N’autorise pas 
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

INSCRIPTIONS 2021-2022

-15% pour toute inscription à l’année avant le 15/08/2021 !!!* (*hors tarifs promotionnels)
-10% pour toute inscription à l’année avant le 01/09/2021 !!!

  Inscriptions à Studio 9 du lundi au vendredi de 18h à 22h ou par courrier à l’adresse ci-dessous avec
règlement à l’ordre de « Studio 9 » (possibilité de régler en 1 fois, 3 fois ou 4 fois. Tous les chèques

devront être remis à l’inscription ! Le 1er chèque est encaissé le mois de l’inscription et les autres les mois
suivants ex : juillet/août/septembre /octobre). En cas d’absence, déposer la feuille d’inscription et le

règlement dans la boîte aux lettres : Studio 9, 9, place Alfred Sauvy 31270 Cugnaux.

« Portes ouvertes » du 06 au 11 septembre 2021
suivant les horaires des cours du planning 2021-2022. Les cours sont gratuits cette semaine

-10% pour toute inscription à l’année pendant les Portes Ouvertes (hors tarifs promotionnels)

Cours particuliers :                               □ 30mins à l’unité : 26€   □ Forfait 10 cours (1/2h) : 234€

                                                                                        □ 1h à l’unité : 50€               □ Forfait 10 cours (1h) : 450€

Forfait mariage :     □ Choix de la musique + préparation chorégraphie + 10h de cours + entraînement : 450€

Tarif spécial nouveau couple Danse de Salon     □ Année : 350€              Tarif spécial rock débutant / personne     □ Année : 180€


