FICHE D’INSCRIPTION
COURS 2020/2021
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Adhérent 1

Parent 1

Nouvel adhérent

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Parent 2

Né·e le
Adresse
Adresse

Portable

Portable

Tél fixe

Tél fixe
Email

Nom et tél. de la personne qui s’occupe de l’enfant le jour du cours choisi (si autre que les parents) :

Adhérent 2

Parent 1

Nouvel adhérent

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Parent 2

Né·e le
Adresse
Adresse
Portable

Portable
Tél fixe

Tél fixe
Email

Nom et tél. de la personne qui s’occupe de l’enfant le jour du cours choisi (si autre que les parents) :

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Selon les activités, un ou deux cours d’essai sont offerts en début
de saison.
Le certificat médical est obligatoire tous les trois ans (à l’exception
du chant et de la sophrologie), sinon il vous sera demandé de
remplir seulement un questionnaire de santé. Il est à fournir lors de
l’inscription.
- Déroulement des cours :
Les cours se déroulent du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021 (hors
vacances scolaires, jours fériés et durant le festival Danse de tous
les Sens).
Les séances commencent à une heure précise, les participants
doivent donc être présents et en tenue pour cet horaire. L’accès au
studio de danse se fait pieds nus, en chaussettes (ou en baskets
propres et à semelle blanche apportées dans un sac pour le hiphop). Pour certains cours, une tenue à prix modique est exigée. A la
charge des familles, elle sera précisée lors de l’inscription.
Pendant les cours, les parents ne sont pas autorisés à rester dans
le studio de danse. Seuls les membres de Chorège peuvent être
présents.
Pour des raisons pratiques et votre confort personnel, nous vous
prions de bien vouloir nous prévenir en cas d’abandon de l’activité.
- Paiement :
Outre les droits d’inscription, chaque élève doit s’acquitter de
l’adhésion à Chorège (14 € pour les adultes, 9 € pour les – de 18
ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi, sur justificatif).
Cette cotisation (une seule par adhérent même en cas de pratiques
multiples) contribue aux charges de l’association et à l’assurance de
ses adhérents.

Le règlement peut se faire à l’année ou au trimestre.
Dans le cas d’un réglement à l’année, la totalité du montant des cours
doit être impérativement réglée le jour de l’inscription définitive. Il
est possible de régler par virement bancaire, en espèces ou jusqu’à
3 chèques échelonnables jusqu’en décembre. Les avantages Loisirs
« Atouts Normandie » sont également acceptés.
Une réduction de 10% sur le montant total des activités à l’année
(hors adhésion) est accordée à partir de 2 activités régulières par
foyer (ou 1 activité pour les élèves de l’enseignement ARTS-danse
du Lycée Guillaume le Conquérant). Une réduction de 15% sur le
montant total des activités à l’année (hors adhésion) est accordée à
partir de 3 activités régulières par foyer (ou 2 activités pour les élèves
de l’enseignement ARTS-danse du Lycée Guillaume le Conquérant).
- Bon plan :
Avec la carte d’adhérent Chorège, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur des spectacles de danse : Danse de tous les Sens,
Ricochets, Saison culturelle de la Ville de Falaise, Théâtre de Caen,
Le Sablier à Ifs (sur certains spectacles), Quai des Arts à Argentan
(spectacles de tarif A).
Ce règlement intérieur n’est pas définitif et peut être modifié
ultérieurement. Il peut être adapté selon les conditions sanitaires.

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER
Adhérent 1

J’accepte de recevoir par email les informations
de Chorège et notamment sa newsletter mensuelle

Adhérent 2

J’accepte de recevoir par email les informations
de Chorège et notamment sa newsletter mensuelle

Chorège peut être amené à :
- photographier ou filmer les adhérents dans le cadre des cours
ou de ses manifestations publiques
- reproduire ou diffuser gratuitement ces photographies et
vidéos pour l’élaboration de ses documents de communication
(y compris articles de journaux) existant ou à venir
J’accepte

Je refuse

Adhérent 2		

J’accepte

Je refuse

Fait à :
Le :
Signature du·des adhérent·s :

Adhérent 1

Adhérent 1		

Je reconnais avoir lu et approuvé le réglement intérieur et
m’engage à fournir à Chorège les pièces demandées.

COURS

Cocher la·les case·s correspondante·s

Adhérent 2

DROIT À L’IMAGE

Tarifs

Année *

Trimestriel
Sept / Déc / Avril

DANSE POUR LES PETITS
Éveil 4-5 ans

Mercredi 15h45-16h30

128 €

144 € soit 48€/trimestre

Initiation 6-7 ans

Mercredi 14h30-15h30

134 €

150 € soit 50€/trimestre

DANSE CONTEMPORAINE
8-10 ans

Mercredi 13h30-14h30

134 €

150 € soit 50€/trimestre

11-15 ans

Mardi 17h30-18h45

144 €

165 € soit 55€/trimestre

Adultes tous niveaux

Mardi 19h-20h45

185 €

210 € soit 70€/trimestre

Lundi 17h45-18h45

114 €

129 € soit 43€/trimestre

Tous niveaux

Lundi 18h45-19h45

114 €

129 € soit 43€/trimestre

DANSE AFRICAINE (24 séances)

Lundi 20h-21h30

199 €

234 € soit 78€/trimestre

HIP HOP
11-15 ans

CHANT
Individuel

Lundi 20h30-22h

Couple

120 €

138 € soit 46€/trimestre

210 € le couple

252 € soit 84€/trimestre

ENTRETIEN CORPOREL

Cours du mardi (24 séances)

Mardi 9h30-10h30

80 €

Cours du mercredi

Mercredi 18h-19h15

141 €

159 € soit 53€/trimestre

Cours du jeudi

Jeudi 10h-11h

113 €

129 € soit 43€/trimestre

SOPHROLOGIE
Parent-enfant (8 séances)

Samedi 10h30-12h

Adultes (10 séances)

Mercredi 19h15-20h45

70 €

QI GONG (10 séances)

Vendredi 18h30-20h30

70 €

125 € le duo

* possibilité de facilité de paiement : 2 ou 3 chèques donnés à l’inscription, échelonnables jusqu’en décembre

CALCUL DU TARIF

Cocher le(s) mode(s) de
réglement choisi(s)

Sous-total activités
Montant de la réduction
éventuelle :

- 10 % si conditions requises
- 15 % si conditions requises
(voir réglement intérieur)

RÈGLEMENT
Laisser cette colonne libre

Atouts Normandie

-

Espèces
Chèque(s)

Total activités

(après réduction éventuelle)

Cotisations

Virement(s)

14 € pour les adultes
9 € pour les - de 18 ans, les
étudiants et les demandeurs
d’emploi, sur justificatif

TOTAL À PAYER

€

Coordonnées bancaires pour le paiement par virement :
IBAN : FR76 1027 8021 3100 0136 7394 560
BIC : CMCIFR2A
Merci de cocher cette case si vous avez besoin d’une facture

