
Fiche d’inscription
Cours 2022-2023

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

Élève 1
Nom

Prénom

Né·e le

Adresse

Tél.

Email

Cours d’essai

Nom

Prénom

Adresse si 
différente

Tél.

Parent 1 Parent 2

Règlement intérieur 

Ce règlement intérieur n’est pas définitif et peut être modifié ultérieu-
rement. Il peut notamment être adapté selon les conditions sanitaires.

- Déroulement des cours :
Deux cours d’essai sont offerts en début de saison. Les cours se 
déroulent du 5 septembre 2022 au 7 juillet 2023 (hors vacances 
scolaires, jours fériés et durant le festival Danse de tous les Sens). 

Les séances commencent à une heure précise, les élèves doivent 
donc être présents et en tenue pour cet horaire. L’accès aux studios 
de danse se fait pieds nus ou en chaussettes (ou en baskets propres 
et à semelles blanches apportées dans un sac pour le hip-hop). 
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 
les studios de danse. Seuls les membres de Chorège peuvent être 
présents.

Le certificat médical est obligatoire tous les trois ans (à l’exception 
du chant).

Pour des raisons pratiques et votre confort personnel, nous vous 
prions de bien vouloir nous prévenir en cas d’abandon de l’activité.

- Paiement :
La totalité du montant des cours doit être impérativement réglée le 
jour de l’inscription définitive. 
Il est possible de régler en carte bleue, par virement bancaire, en 
espèces ou jusqu’à 3 chèques échelonnables jusqu’en décembre. 
Les avantages Loisirs « Atouts Normandie » sont acceptés. Le « pass 
culture » peut également être accepté, à la demande auprès de 
Chorège. 

Une réduction de 10% sur le montant total des activités est 
accordée à partir de 2 activités par foyer (ou 1 activité pour 
les élèves d’enseignement ARTS-danse du Lycée Guillaume le  
Conquérant). 
Une réduction de 15% sur le montant total des activités est accordée 
à partir de 3 activités par foyer (ou 2 activités pour les élèves de l’en-
seignement ARTS-danse du Lycée Guillaume le Conquérant).

Pour soutenir Chorège et participer à la vie de l’association, l’adhésion 
facultative est à 10€ pour les adultes, 5€ pour les mineurs.
Les éventuelles réductions ne s’appliquent pas à l’adhésion.

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

Fait à :
Le :

Signature(s) :

                                              

Inscription à la newsletter

Élève 1   J’accepte    Je refuse de recevoir par e-mail 
les informations de Chorège | CDCN (notamment la newsletter 
mensuelle)

Élève 2   J’accepte    Je refuse de recevoir par e-mail 
les informations de Chorège | CDCN (notamment la newsletter 
mensuelle)

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

Élève 2
Nom

Prénom

Né·e le

Adresse

Tél.

Email

Cours d’essai

Nom

Prénom

Adresse si 
différente

Tél.

Parent 1



Cours

É
lè

ve
 1

É
lè

ve
 2

Tarif 
annuel *

Cocher la·les case·s correspondante·s

Danse pour les petits
Éveil 4-5 ans Mercredi 15h45-16h30 133 €

Initiation 6-7 ans Mercredi 14h30-15h30 139 €

Danse contemporaine

8-10 ans Mercredi 16h45-17h45 139 €

11-15 ans Mercredi 17h45-19h 149 €

Adultes tous niveaux dès 16 ans Mercredi 19h-20h30 190 €

Hip hop

Hip-hop 11-15 ans Lundi 17h45-18h45 120 €

Hip-hop et dancehall dès 16 ans Lundi 18h45-19h45 120 €

Danse africaine (25 séances)

Danse mandingue africaine dès 15 ans Lundi 20h-21h30 206 €

Entretien corporel
Cours du mercredi Mercredi 18h-19h15 148 €

Cours du jeudi (gym douce) Jeudi 10h-11h 120 €

Chant
Individuel Lundi 20h30-22h 127 €

Adhésion facultative 10€ / 5€

Règlement
Cocher le·s mode·s de 

réglement choisi·s Laisser cette colonne libre pour Chorège

  Atouts Normandie

  Carte Bleue

  Chèque(s)

  Espèces

 HelloAsso

  Pass culture

  Virement(s)

Droit à l’image 

J’autorise Chorège | CDCN Falaise Normandie à me photographier/filmer et à utiliser mon image. En conséquence de quoi et conformément aux 
dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise Chorège à reproduire et diffuser tout type de prise de vue réalisé dans le cadre de ses cours 
ou de ses manifestations publiques sur tout type de support existant ou à venir (par exemple : articles de presse, site internet, réseaux sociaux, 
rapport d’activités, projection publique, etc), cela pour une durée de 30 ans dans le monde entier. Chorège s’interdit expressément d’exploiter 
des photos susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à la vie privée, et de les utiliser dans tout support à exploitation préjudiciable. 
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 
présentes.

Élève 1   J’accepte  Je refuse

Élève 2   J’accepte  Je refuse 

Calcul du tarif

SOUS-TOTAL 
COURS

Montant de la 
réduction éventuelle

- 10 % si conditions requises
- 15 % si conditions requises

(voir règlement intérieur)

-

SOUS-TOTAL 
après réduction

Adhésions facultatives
10€ majeur / 5€ mineur

TOTAL À PAYER  €

Merci de cocher cette case 
si vous avez besoin d’une facture 

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

Chorège | Coordonnées bancaires pour le paiement par virement :
IBAN : FR76 1027 8021 3100 0136 7394 560                 BIC : CMCIFR2A
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