
NOM : ____________________________________________________  PRENOM : __________________________________________________________

Date de naissance : _______ /_______ /__________  Adresse : _________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________  Ville : _____________________________________________________________________________

Email :  ____________________________________________   Tél mobile : _________________________   Tél fixe : ______________________________

Par quel biais avez-vous entendu Parler de l’école ?

 Ancien abonné  Affiche  Flyers   Bouche à oreille  Enseigne    

 Fléchage (signalétique)   Internet (pages jaunes, do the dance, google, …)   Évènements (Soirée Odyseum)

votre ForFait

  trimestriel   annuel nombre d’heure :    1H       2H       3H       4H et +       illimité

Fiche
d’inscription

Date d’inscription :  _______ /_______ /__________

Si inscription en couple (Nom & Prénom du partenaire) : ________________________________________________________________________

dancing  
productions
ECOPARC - 361 Avenue des  
Romarins - 34130 Saint-Aunès
 Tel : 06 28 70 22 31
N° SIRET : 498 738 244 00017  
N°TVA : FR 26 498738244 
Code APE : 8559 B 

www.dancing-productions.com

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent.

2015

votre  
reGleMent

Montant  total à réGler :                                            €

Mode de rèGleMent :  
PaieMent coMPtant

 Espèces       Chèque       Paiement pour le couple. Nom du conjoint :  _______________________________________________________

   Frais d’affiliation à la Fédération Française de danse______________________________19€

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
18 à 
19H

  ROCK Sol 
Enfants

 FLAMENCO 
Ados

19 à 
20H  ROCK 3  SALSA 

Cubaine 1  ROCK 1  BAL  WCS 1  SALON 1  SALSA 
Cubaine 2  KIZOMBA 1  BACHATA 

Sensual 1  SEVILLANES

20 à 
21H  ROCK 1  ROCK 

Style  ROCK 2  SALSA 
Cubaine 2

 WCS 
Style & 
Musicalité 

 SALON 2  ROCK 2  KIZOMBA 2
 ROCK  

Compétiteurs 
1h30

 FLAMENCO

21 à 
22H

 ROCK 
Technique

 SALSA 
Cubaine 3  ROCK 3  SALON 3  WCS 3  SALSA 

Cubaine 1  WCS 2  SALSA 
Porto 1

  tarif couple 
S’applique pour les couples mariés ou vivant mari-
talement, ainsi que pour les demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif)

   tarif réduit
s’applique aux cours de danses individuelles, aux 
enfants, aux étudiants et moins de 26 ans, ainsi 
qu’au Comité d’Entreprise Partenaires d’emploi (sur 
présentation d’un justificatif)

  tarif normal 

PaieMent en Plusieurs Fois  
(Possibilité de réGleMent en 10 Fois sans Frais)

 1 échéance immédiate de :___________________ € 

puis __________Chèques de :_____________________ €
Encaissées tous les :   1er du mois 

 15 du mois



Prestations

acces auX activites : L’accès aux activités proposées par Dancing 
Productions est exclusivement réservé aux personnes munies de leur carte 
adhérent en cours de validité. Il se fait sous réserve : des places disponibles 
dans la salle, du respect de la parité homme/femme, du respect des règles de 
sécurité et d’hygiène en vigueur, du respect des règles de la bienséance liées 
à la pratique des activités mixtes, du respect des consignes et des niveaux 
définis par les professeurs, du respect des lieux et du matériel pédagogique, 
du respect du travail des professeurs et du personnel, d’arriver à l’heure 
dans les cours.
PlanninG : Dancing Productions peut être amenée à modifier ou annuler 
certains cours ou prestations en cours d’année lorsque pour des raisons 
pédagogiques, techniques ou indépendantes de sa volonté, celles-ci ne 
peuvent être poursuivies. Les cours avec moins de 10 élèves pourront être 
supprimés ou regroupés dans un autre cours du même niveau de la semaine. 
ForFaits et abonneMents

Les abonnements donnent accès aux horaires réservés et comprennent les 
périodes de fermeture de l’établissement. Ils ne sont pas remboursables, 
mais par contre reportables sur une autre discipline (validité 1 an pour les 
forfaits annuels, 3 mois pour les forfaits trimestriels). Toute modification 
d’abonnement devra être faite en accord préalable avec le secrétariat et 
votre professeur.
le ForFait triMestriel : Il est calculé sur la base de 3 trimestres de 11 
semaines de cours. Il tient compte des congés scolaires et des jours fériés. 
Il se compose de 3 trimestres : 1er trimestre du 14/09/2015 au 13/12/2015 ; 
2ème trimestre du 14/12/2015 au 27/03/2016 ; 3ème trimestre du 28/03/2016 
au 26/06/2016
Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité.  A régler en début de 
trimestre par Chèques ou en Espèces. 
le ForFait annuel : Il est calculé sur la base de 33 semaines de cours. 
Il tient compte des congés scolaires et des jours fériés. Il commence du 
14/09/2015 au 26/06/2016.A régler en septembre par Chèques ou en Espèces. 
le ForFait 4 cours et + : donne accès à tous les cours de danses collectifs 
(à l’exception des cours situés au dessus de votre niveau). Il n’inclut pas les 
stages, les ateliers et les soirées. 
le ForFait illiMite : donne accès à tous les cours de danses collectifs 
(à l’exception des cours situés au dessus de votre niveau) ainsi qu’à tous 
les stages, les ateliers et les soirées intra muros organisés par Dancing 
Productions. Ne sont pas incluses les prestations organisées dans 
l’établissement par d’autres prestataires ainsi que celles proposées en 
dehors des locaux de Dancing Productions.
tous ces ForFaits ne Pourront en aucun cas Faire l’obJet 
d’aucun reMbourseMent au Prorata teMPoris du teMPs de 
Presence eFFectiF auX cours. ils ne sont ni cessibles, ni récupérables.

TOUS LES TARIFS SONT INDIQUES PAR PESONNE
le tariF couPle s’applique pour les couples mariés ou vivant maritalement, 
ainsi que pour les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)
le tariF reduit s’applique aux cours de danses individuelles, aux enfants, 
aux étudiants et moins de 26 ans, ainsi qu’au Comité d’Entreprise Partenaires 
d’emploi (sur présentation d’un justificatif)
consiGnes Particulieres

L’usage de caméscopes et appareils photos sont interdits au sein du cours de 
danse, il en va de même pour l’usage des téléphones portables qui doivent 
être maintenus en veille ou mode vibreur.
Il est strictement interdit de fumer  dans les locaux et de pénétrer dans les 
accès privés (derrière le bar ou le bureau d’accueil) 
La présentation de la carte adhérent est obligatoire pour bénéficier du tarif 
adhérent lors des soirées et stages organisés.
assurances

Les prestations proposées sont accessibles uniquement aux personnes 
ne présentant pas de problème de santé incompatible avec la pratique de 
la danse. Il est donc du ressort du client de s’assurer de ses aptitudes à 
la pratique de cette activité  avant son inscription. Un certificat d’aptitude 
rédigé par un médecin vous est demandé lors de votre inscription. A défaut 
et en cas d’apparition d’un problème de santé, le client ne pourra en aucun 
cas se retourner contre Dancing Productions.
Dancing Productions décline toute responsabilité en cas de vol commis à 
l’intérieur de l’établissement durant ses heures d’ouverture.

autorisation a la Pratique de la danse

La pratique d’une activité physique présente toujours un danger. Le Certificat 
médical est obligatoire pour les activités appartenant à une Fédération 
Sportive. Votre école de danse Dancing Productions est affiliée et labellisée 
par la Fédération Française de Danse. Un certificat d’aptitude rédigé par un 
médecin vous est demandé lors de votre inscription.
A défaut et en cas d’apparition d’un problème de santé, le client ne pourra 
en aucun cas se retourner contre Dancing Productions :

adulte : Je reconnais (Nom et Prénom) : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
être apte physiquement et ne présenter aucune contre indications à la 
pratique de la danse.
enFant : Je reconnais que mon enfant (Nom et Prénom) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
est apte physiquement et ne présente aucune contre indications à la pratique 
de la danse.
droit a l’iMaGe

Dans le cadre des cours, des stages et des soirées des photos et des vidéos 
sont souvent prises. Elles peuvent être utilisées pour notre site internet, 
des flyers ou des vidéos de présentation de l’école. Conformément à la loi, 
le libre accès aux données qui vous concerne est garanti. Vous pouvez à 
tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposé du droit de retrait 
de ces données si vous le jugez utile. Toutes les images restent la propriété 
de Dancing Productions et seront utilisées dans le respect et l’intégrité de 
la personne. Elles ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni 
vendues, ni utilisées à d’autres usages.
La loi nous fait obligation d’avoir autorisation écrite des parents des élèves 
mineurs ou celles des élèves majeurs pour cette utilisation.
L’article 9 du code civil stipule : « Chacun a droit au respect de sa vie 
privée…», « toute personne peut interdire la reproduction de ses traits… » ; 
c’est à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation… » 
S’agissant de mineur, ce droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, 
au respect de sa personne est d’application stricte. En conséquence aucune 
photo ou vidéo ne pourra être publié sur le web ou tout autre support, sans 
une autorisation écrite des parents ou tuteurs responsables.
Je soussigné (Mme, Mr) : 
_______________________________________________________________________
Parent(s) responsable de l’élève : 
_______________________________________________________________________

 AUTORISE     N’AUTORISE PAS
Dancing Productions à utiliser des photos ou vidéos dans le cadre du site 
internet ou tout autre publication.

Fait à saint aunès le :  __________________________________________________                                             

noM PrenoM :  _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

signature (précèdée de la mention « lu et approuvé »

dancing productions
ECOPARC - 361 Avenue des Romarins

34130 Saint-Aunès
 Tel : 06 28 70 22 31 

N° SIRET : 498 738 244 00017 - N°TVA : FR 26 498738244

Code APE : 8559 B - www.dancing-productions.com

rèGleMent intérieur
actualisées le 1er septembre 2015


