FICHE D'INSCRIPTION ADULTE 2020/2021
Restez connectés à notre actualité :
Page Facebook Aupra Danses !

Date :

/

 NOUVELLE ABONNE

/

NOM :

 REABONNEMENT

PRENOM

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL FIXE :

PORT1 :

EMAIL :

PORT2 :

@

DATE DE NAISSANCE :

/

/

ABONNEMENT : * Veuillez prendre connaissance des conditions générales au dos de votre fiche d’inscription
Toutes fiches non signées seront considérées comme accords tacites 7 jours après la date d’inscription.

TYPE :

NB COURS /
SEM :

COURS CHOISIS


1 cours


 2 cours


 3 cours


 Annuel
 Carte Liberty 1h00
 Carte Liberty 1h30
 Carte Zumba

NIVEAU(X):
1 2 TN

……………………..






……………………






…………………





JOUR(S) :
L M M

J

V

S











 Carte Pôle Dance


=
…………………………………………………………
…………………………

Montant de l’abonnement
Réduction

Famille

Emploi

Etudiant

%

-

A préciser :
Montant des frais de dossier (valables 1 an)
Frais supplémentaires (si paiement en plusieurs fois)

-

8€

€

=
=

Montant total à régler

REGLEMENT :

€

30

=
=
…………………………………………………………
…………………………...

€
€
€

*Tous les règlements par chèques doivent être à l’ordre de SA Dance
Règlement 1

Montant

Règlement 2

Règlement 3

Commentaires
*Caution : CE/coupon sport/cheque vacance….
Vous disposez de 30 jours de délai pour nous fournir votre
justificatif, au-delà, nous encaissons votre caution

Type (Esp, Chq,
Cb, Autres)
N° Chq
Date
d’encaissement
Cadre réservé à l’école
Du : …………………… Au : ……………………….
Valable du …………………
au ……………….
N° facture : ………………………………………….
N° Abonné : …………………………………………

Règlement intérieur




Pointage : La présentation de la carte est obligatoire pour tout accès aux cours.
Perte ou vol de carte : l’abonné aura des frais supplémentaires pour la réimpression d’une carte (10€).
Respect des lieux : l’abonné doit faire attention aux locaux et installations mis à sa disposition. En cas de dégradation, il sera contraint
d’assumer les réparations.

Objet perdu : l’abonné est responsable de ses effets personnels, l’école se décharge de toutes responsabilités en cas de perte ou de vol.

Aptitude : l’abonné certifie qu’aucune contre-indication médicale ne l’empêche de participer aux activités proposées dans le cadre de cette
inscription, l’école ne pouvant être tenue responsable d’un problème aggravant une situation qui ne lui aurait été signalée.
IMPORTANT :

*OBLIGATION : Les abonnés ne sont pas autorisés à stationner à l’accueil de l’école pendant l’activité de leurs enfants, pour des
raisons de sécurité et de consigne sanitaire.


CRISE SANITAIRE : Aupra danses s’engage à respecter toutes les réglementations gouvernementales et toutes les consignes des
gestes barrières (gels, masques, marquages au sol etc. etc...)
*Certains aménagements peuvent être prévus afin d’assurer la distanciation des élèves.



Le changement de niveau où de cours se fait avec l’accord de la direction et du professeur.
Chaque absence hebdomadaire n’est pas récupérable la semaine et quel que soit l’abonnement souscrit.

Durée :


Les cours sont assurés à partir du lundi 14 / 09 / 2020 jusqu’au samedi 26 / 06 / 2021, sauf les jours fériés et pour les fêtes de fin
d’année : du 21/12/2020 au 04/01/2021.

Les abonnements sont valables de date à date et les cartes sont valables 6 mois jours ouvrables.

Pendant les vacances scolaires, l’école se réserve le droit de regrouper où de reporter certains cours en sous effectifs.
Les inscriptions :

Les frais d’inscription par personne sont de 20 € pour l’année 2020-2021 et sont obligatoires (assurance + frais de dossier). Ils sont
valables un an de date à date.

L’abonné(e) doit obligatoirement présenter un certificat médical, un délai de 3 semaines est accordé.

Dans le cas où l’abonné(e)) n’est pas en mesure de le présenter, il doit signer une décharge située en bas des conditions d’abonnement.

Toute inscription est définitive. L'abonné(e) détient un délai de 7 jours pour se rétracter ou changer de forfait.
Les réductions :

Les étudiants bénéficient d’une réduction de 5% sur l’abonnement annuel (uniquement sur présentation de la carte étudiant ou lycéen) et hors
promotion.
 Les réductions ne sont pas cumulables entre elles en période de promotion.
L’abonnement :



Au-delà des 7 jours légaux de rétractation, aucune réclamation et aucun remboursement n’est possible de la part de l’abonné,
quelques soit les raisons ; absence, déménagement, mutation, maladie, grossesse* etc…
En période de pré- inscription les nouveaux abonnés bénéficient de la possibilité d’être remboursés dans les 7 jours du délai de
rétractation à compter de la date du premier cours de la rentrée



Toute décision de la direction, organisation et emménagement des cours (changement d’horaire, remplacement d’un professeur,
organisation des stages, etc.), ne peut porter une réclamation de la part de l’abonné(e).



Le report de l’abonnement sera effectué sur présentation du justificatif médical et sous les conditions suivantes :
absence pour raisons
médicales supérieure à 30 jours.
Dans le cas de non reprise des cours, l’élève conserve ses droits pendant un an, depuis la date de son retour prévu. Ce report n’est accordé
qu’une fois par an et par élève. (La date du justificatif légal est retenue comme date de départ). Aucun remboursement ne sera effectué.

Le règlement :

Il est possible de payer en plusieurs fois dans la limite de trois fois maximum, et 8 euros seront demandés à partir d’un paiement supérieur
à deux fois.

Les règlements en plusieurs fois par CB ou espèces ne seront acceptés que contre des chèques de caution du montant prévu à
l’encaissement. Ces chèques seront encaissés dans le cas où la personne ne se présenterait pas pour payer en CB.
Conditions particulières :

La direction se réserve le droit de regrouper ou de reporter des cours si les cours ne présentent pas un nombre suffisant d’élèves ;

La direction cherchera toujours à trouver la meilleure solution pour chacune des deux parties et il vous sera toujours proposer des solutions
alternatives (hors remboursement de l'abonnement).

Un changement éventuel de professeur en cours d'année ne donne pas droit à une indemnisation.
Droit à l’image :

Dans le cadre promotionnel de nos activités, (spectacle, soirée, voyage danse etc…etc.…), votre enfant peut apparaitre dans un
collectif en image, affiches, vidéos, photos
Vous autorisez et acceptez Aupra Danses à utiliser les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez
Entourez votre réponse : OUI / NON
Je soussigné(e) ………………………………………………… confirme avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus.

Date et Signature :

Précédée des mentions LU ET APPROUVE

apparaître.

