ESPACE DANSE ASSOCIATION TERPSICHORE
Documents à joindre à l’inscription
PIÈCES À FOURNIR





Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse
La fiche d’inscription pour l’année en cours
Une photo d’identité
Le règlement intérieur daté et signé





Le règlement de la licence de la Fédération Française de Danse : 19€ par adhérent
Le règlement de l’adhésion à l’Association : 19€ par adhérent
Le règlement des cours

*********************

PAIEMENT
L’abonnement annuel est le forfait le plus économique, il va de septembre à juin inclus mais peut être réglé en plusieurs
chèques (jusqu’à 10 chèques)
Le tarif trimestriel n'inclut pas les cours du mois de septembre (cours supplémentaires à régler à l'unité).
Merci d'inscrire le nom et le prénom de l'adhérent au dos des chèques si le nom de famille du titulaire du chèque est
différent de celui de l'élève ainsi que le mois d’encaissement souhaité.

Les règlements de la licence et de l’adhésion doivent être réalisés en deux règlements distincts de celui des cours (qui
lui peut être fait en 10 chèques maximum avec une dernière échéance au plus tard au mois de juin).

*********************

VIE À ESPACE DANSE
Si vous ne recevez aucun mail d’informations d’Espace Danse (vacances, absences, évènements), signalez-le à l’accueil.
Une tenue spécialement conçue pour la danse sera exigée pour les cours d’Eveil, d’Initiation, de Danse Classique et de
Modern’ Jazz (cheveux attachés, collants, shorts ou pantalons en matière extensible, justaucorps ou T-shirt près du
corps, chaussons ou chaussettes propres).
Pour les cours de Hip Hop, prévoir des baskets propres (à chausser au vestiaire) et exclusivement réservées aux studios
de danse (les semelles noires sont interdites dans le studio).
Merci de vous présenter aux cours avec des chaussettes propres, non avec celles portées la journée.
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