MODALITÉS DʼINSCRIPTION
ENFANTS 2018 / 2019
Les cours débuteront le lundi 10 septembre 2018 et se termineront au plus tard
le 30 juin 2019 (hors vacances scolaires de la zone C et jours fériés).
Le montant total de l’abonnement annuel s’effectue lors de l’inscription. Il engage l’élève à être
présent dans les cours qu’il a choisis, aucune demande de remboursement ne sera prise en compte.
Pour valider une inscription, le dossier doit être complet (fiche d’inscription, règlement intégral, photo
et certificat médical autorisant la pratique de la danse).
Les encaissements échelonnés ne concernent que le règlement trimestriel, les trois chèques sont à
remettre lors de l’inscription. Ils seront encaissés lors du premier cours de chaque période, soit le 1er
septembre, le 1er janvier et le 1er avril.
Pour le paiement en 1 fois, le règlement sera remis en banque lors du premier cours.
Le montant total de l’abonnement annuel comprend des frais de dossier de 30€ par élève, ils sont
forfaitaires pour la saison.
Afin de ne pas déranger le bon déroulement de la classe, les parents ne sont pas autorisés à assister
aux cours, des portes ouvertes sont organisées à la fin de chaque trimestre.
L’élève est sous la responsabilité du parent ou d’un adulte dans l’enceinte de l’établissement, en
dehors du cours de danse.
Nous vous informons ne pas avoir souscrit d'assurance « individuelle accident », cette dernière reste
de votre responsabilité.

MODE DE RÈGLEMENT
COURS DʼESSAI : 15,00 € : cours d’1h et 18,00 € : cours d’1h30 (limité à 2 cours par enfant)
Encaissement Trimestriel *
Encaissement Annuel *
Grille 1 cours par semaine

Grille 1 cours par semaine

1 cours 1H

160€ X 3

1 cours 1H

430,00 €

1 cours 1H30

210€ X 3

1 cours 1H30

580,00 €

Grille 2 cours par semaine

Grille 2 cours par semaine

2 cours 1H

290€ X 3

2 cours 1H

820,00 €

2 cours 1H30

400€ X 3

2 cours 1H30

1100,00 €

1 cours 1H
1 cours 1H30

350€ X 3

1 cours 1H
1 cours 1H30

960,00 €

Grille 3 cours par semaine

Grille 3 cours par semaine

3 cours 1H

400€ X 3

3 cours 1H

1150,00 €

3 cours 1H30

550€ X 3

3 cours 1H30

1590,00 €

2 cours 1H
1 cours 1H30
1 cours 1H
2 cours 1H30

2 cours 1H
1 cours 1H30
1 cours 1H
2 cours 1H30

480€ X 3
520€ X 3

1370,00 €
1520,00 €

(*) Cocher le mode de règlement choisi.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….
Avoir pris connaissance des modalités d’inscription.
Je joins :
- (……) chèque(s) à l’ordre de A.R.F correspondant à l’abonnement + droit d’entrée soit ……………€.
- Une photo de l’enfant.
Fait à Paris, le ………. /…..….. /………

Association des Amis de l’Académie Raymond Franchetti
4 Bis Cité Véron – 75018 Paris

Signature des parents :
3 July 2018 at 17:37

!

Renseignements Pépinière
Fiche Enfants
Nom

Photo

Prénom

Date de naissance

Sexe

N° Portable

Nouvelle(s) inscription(s)
Discipline(s) :

Classique

Jazz

Hip-Hop

Classique Éveil

Jours et horaires choisis :

Professeur(s) :

En signant cette fiche de renseignement, je reconnais avoir été informé que :
- Le centre n’a pas souscrit d’assurance individuelle accident, cette dernière reste de votre responsabilité.
- Le centre décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux, les effets personnels sont sous la responsabilité
exclusive du propriétaire.
- Avoir pris connaissance et approuvé le règlement interne.
- Dégager de toute responsabilité l’ARF en ce qui concerne l’aptitude de mon enfant à suivre ses cours, et ce, du fait
de ne pas avoir fourni de certificat médical.

Signature :
04/05/2017

Paris, le ..../ ....../ ......

!

Renseignements Pépinière
Fiche Parents
Civilité
Nom

Prénom

Adresse 1

Adresse 2

Code Postal

Ville

Mère
N° Fixe

N° Portable

Email

Profession

Père
N° Fixe

N° Portable

Email

Profession

Baby-Sitter
Nom

N° Portable

Enfants
Prénom

Date de naissance

Sexe

N° Portable

En signant cette fiche de renseignement, je reconnais avoir été informé que :

Paris, le ..../ ...../ ......

Signature :

4 mai 2017

- Le centre n’a pas souscrit d’assurance individuelle accident, cette dernière reste de votre responsabilité.
- Le centre décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux, les effets personnels sont sous la responsabilité
exclusive du propriétaire.
- Avoir pris connaissance et approuvé le règlement interne.
- Dégager de toute responsabilité l’ARF en ce qui concerne l’aptitude de mon enfant à suivre ses cours, et ce, du fait
de ne pas avoir fourni de certificat médical.

