
REÇU  n° :

FICHE D'INSCRIPTION
ANNÉE 2021 - 2022

Nom :

Prénom :

Adresse :

Né(e) le :

Téléphone :

Tél. portable :

Adresse e-mail :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Celui-ci doit être remis dans les 15 jours qui suivent la rentrée.

Toute année commencée est due. Aucun remboursement ne sera fait sauf en cas de déménagement ou sur présentation d’un
certificat médical.

Il est impératif d'arriver 10 minutes avant pour se préparer avec sa tenue et une coiffure correcte.

Les parents doivent confier les enfants directement au responsable.

Il est formellement interdit de manger dans les vestiaires.

Les parents désirant assister au cours doivent demander l'autorisation au professeur.

Afin de respecter la sécurité et l'évacuation des locaux, il est demandé de ne pas encombrer l'entrée pendant les cours.

Chaussures et portables sont interdits dans le studio de danse.

Les poussettes, trottinettes ou autres sont formellement interdites dans les locaux.

Toute absence au cours peut être récupérée.

La responsabilité de la COMPAGNIE VERSAILLES SOLEIL et des professeurs n'est engagée qu'à l'intérieur des locaux et durant les
heures de cours.

La COMPAGNIE VERSAILLES SOLEIL ne saurait être tenue responsable des vols perpétrés dans ses locaux.

PHOTOS SUR LE SITE INTERNET DE LA COMPAGNIE

□ Acceptez-vous que votre enfant soit photographié occasionnellement seul ou en groupe pour parution sur le site 
   internet de la Compagnie Versailles Soleil ou dans une plaquette informative ?
□ Acceptez-vous d'être photographié occasionnellement seul ou en groupe pour parution sur le site internet de la
   Compagnie Versailles Soleil ou dans une plaquette informative ?

Rayer la mention inutile : Oui j’accepte
Non je n’accepte pas

M reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de la COMPAGNIE VERSAILLES SOLEIL.

Date : Signature :

Professeur :

Jour + Horaire du cours :

L'inscription sera DÉFINITIVE à compter de la réception du dossier d'inscription complet (chèque de cotisation, règlement du 
Forfait annuel, fiche d'inscription, certificat médical récent, 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse).
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