
Saison 2018-2019
Calendrier :
Les cours de danse débuteront le vendredi 14 septembre 2018 et se termineront le vendredi 21 
juin 2019. Selon le calendrier scolaire, les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances 
scolaires. 

Rappel du planning :

Vendredi     :
16h15-17h : Cours éveil (5 à 7 ans)
17h-18h : Cours débutant (à partir de 8 ans)
18h-19h : Cours confirmé

Rappel des tarifs : 

Cours Éveil : 295€ (pas de frais d'inscription)
Cours débutant: 390€ (pas de frais d'inscription)
Cours confirmé: 390€ (pas de frais d'inscription)

Comment s’inscrire ? 

Demander par mail votre dossier d’inscription numérique 

Dès que possible: 
1)   Joindre par mail la fiche d’inscription numérique remplie. Si règlement en une fois, 
effectuer celui-ci par virement ( sur demande pour avoir les coordonnées bancaires ) ou 
par chèque bancaire.
Si règlement en plusieurs fois, joindre votre règlement par 1 ou 5 chèque(s) bancaire(s) du
montant de l’inscription annuelle. Les chèques sont encaissés à la réception du dossier 
d’inscription.

Au premier cours en septembre 2018:
2) Joindre une enveloppe timbrée au nom et adresse de l’élève.
3) Joindre un certificat médical pour la pratique de la danse, de moins de 3 mois à la 

reprise des cours en septembre 2018. 
           4)   Joindre une attestation d’assurance responsabilité civile et accidents corporels 
prenant en charge les dommages encourus ou causés par l’élève (ex: assurance extrascolaire 
contrat MAIF).

5) déposer l’ensemble des pièces demandées sous enveloppe dans la boîte aux lettres à 
l’adresse suivante : 

Christopher DAVID 
7 rue de l'Emery 
44000 NANTES



Règlement intérieur
• Toute inscription au cours de danse ChrisHotmilk vaut acceptation du règlement intérieur. 

• Les tarifs des cours sont établis annuellement. 

• Les cours sont dispensés de septembre à juin, hors vacances scolaires et jours fériés. 

• Les cours de danse pourront être supprimés ou reportés, dans certains cas exceptionnels: 
maladie, accident, effectif insuffisant, battles …

• Les forfaits ne sont ni cessibles ni remboursables. 

• Un certificat médical pour la pratique de la danse, de moins de 3 mois à la reprise des cours
en septembre, est obligatoire. 

• Le professeur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l’intérieur de 
l’établissement. 
• Le professeur n’est responsable de l’élève que pendant l’heure de cours qu’il lui dispense. 
• Afin de permettre à tous les élèves de pouvoir s’exprimer sans être ni distraits ni intimidés, 
les familles des élèves ne seront pas autorisées à regarder les cours de danse sur le plateau 
de danse mais à l’extérieur (fenêtres).

• Pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement, il est demandé aux parents 
ainsi qu’aux élèves d’être le plus silencieux possible, de ne pas courir, et de respecter les 
consignes de sécurité et d’hygiène applicables à l’ensemble des locaux et sur l’ensemble de 
la propriété dont entre autre l’interdiction formelle de fumer.

• Il est formellement conseillé de ne pas crier ou parler fort à l’extérieur du bâtiment pour ne 
pas gêner le voisinage.

• Il est interdit de stationner devant l’entrée principale de l’établissement gênant toute 
circulation en cas d’urgence. 

• Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de 
l’année. Pour d’évidentes raisons sanitaires, en cas de maladies contagieuses, les élèves 
sont invités à ne pas assister aux cours et prévenir le professeur. 
• En cas d’absence du professeur, dans la mesure du possible, les parents et les élèves 
seront prévenus par un courriel ou un sms. Il appartient aux parents ou accompagnants des 
élèves mineurs de s’assurer, avant de laisser l’élève seul, que les cours ont bien lieu. 

• Pour valider l’inscription: fiche d’inscription et règlement intérieur remplis, datés et signés 
par l’élève ou son représentant légal. 

Date et signature de l’adhérent (ou de son représentant légal pour les mineurs) :

 



Dossier complet et
signé 

= inscription validée

Tout dossier incomplet ne
pourra être pris en charge

FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019

Coordonnées de l'adhérent :
Sexe : M        F          Date de Naissance :

Nom : Prénom :

Lieu de naissance :

Adresse complète :

Tél.domicile :    Tél.portable : 

Mail : 

Cours choisi :

Breakdance niveau éveil 16h15-17h (limité à 10 places)
Breakdance niveau débutant 17h-18h (limité à 14 places)             
Breakdance niveau confirmé 18h-19h (limité à 14 places)   

Tarification et Règlement :

Montant de l'inscription annuelle : 390€ débutant et confirmé / 295€ éveil

Chèque         Nombre :   1       2       3         4       5
Date d'encaissement : 1er en septembre, 2e en octobre, 3e en novembre, 4e en décembre, 5e en janvier.
Merci d'indiquer le nom de l'adhérent + le niveau du cours choisi au dos du chèque

       Espèces

Pièces complémentaires obligatoires     :

   Certificat médical d'aptitude pour les mineurs
      Décharge médicale pour les personnes majeures

      Autorisation : je vous autorise à photographier/filmer mon enfant

Date et signature de l'Adhérent (ou de son représentant légal pour les mineurs)     :
En signant la fiche d’inscription, je m'engage à accepter et respecter les conditions d'adhésion stipulées.
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