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COURS ENFANTS 

 

SECTION I : INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….  

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………  

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) : ………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

Etudes : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom et contact à contacter : …………………………………………………………………………… 

Parcours danse/artistique : …………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SECTION II : CHOIX DU COURS 

 Cours éveil et initiation (4 - 6/7ans)                             

 Cours enfants (7/8 – 11ans) 

 Cours ados (11/12 – 15 ans) 
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PIECES A FOURNIR POUR LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION 

 Formulaire d’inscription dûment rempli 

 Certificat médical datant de moins de 3 mois (sans contre-indication à la pratique de la danse) 

 Autorisation parentale signée 

 Règlement intérieur signé 

 Lettre pour décharge photos/vidéos signée 

 Frais de dossier (15 euros) 

 Règlement selon le mode choisi (Virement automatique ou chèques) 

N.B : Chèques à libeller à l’ordre de Place Des Destinées. 

 

         MODALITES PRATIQUES CONCERNANT LA FORMATION 
 

 Les cours sont dispensés le mercredi après-midi, de septembre 2019 à juin 2020 (hors 

vacances scolaires) selon les horaires suivants : 

 

 Cours d’éveil et initiation (4 – 6/7 ans) : 14h30 – 15h30 

 Cours enfants (7/8 ans – 11 ans) : 15h30 – 16h30 

 Cours ados (11/12 ans – 15 ans) : 16h30 – 17h45 

 La formation est ponctuée de stages, séminaires, conférences auxquels les élèves participent 

gratuitement. 

 Lieu de formation : 2 rue Tirard, 94000 Créteil. 

 

TARIF DE LA FORMATION ET MODALITES DE REGLEMENT   
 

 Tarif cours éveil et cours enfants : 250 euros/an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 25 

euros/mois. 
 Tarif cours ados : 300 euros/an, payables jusqu’à 10 mensualités, soit 30 euros/mois. 

 

Il est important de noter que l’inscription aux cours enfants est un engagement à l’année, 

de même que le tarif. L’échelonnement des règlements constitue une facilité de paiement 

pour les parents qui le désirent. En cas de suspension de la formation en cours d’année, les 

règlements restant à régler resteront dû. 
 

OFFRES SPECIALES :  

 

 Vous bénéficiez d’une réduction de 10% en cas d’inscription de plusieurs enfants (réduction 

appliquée sur le coût total) 
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