BULLETIN
D’INSCRIPTION
ANNÉE 2018

Informations sur L’élève
Nom :

Règlement intérieur
GALA DE FIN D’ANNÉE
A la fin de chaque année scolaire est organisé un gala, la participation à celui-ci est facultative. Néanmoins, après engagement,
la présence des élèves aux différentes répétitions et représentations est obligatoire. Une participation vous sera demandée pour
l’achat des costumes. Les informations relatives au gala de fin
d’année seront distribuées au moment des cours.

Prénom :
Né(e) le :
Adresse :

DROIT À L’IMAGE
Lors du gala ou au cours de l’année, des photos et vidéos
peuvent être prises. En signant ce présent règlement, vous autorisez l’association DARISSIA à utiliser ces images à des fins de
communication ou commerciales (flyers, site internet, dvd, ...).

Tel :
E-mail :
Règlement (Cochez la mention utile):
Annuel		

PHOTO
D’IDENTITÉ
DE
L’ÉLEVE

Trimestriel

Date
Nbre de cours :
Disciplines :

UN DOSSIER COMPLET C’EST :
La fiche d’inscription, complétée
Le règlement intérieur signé
Un certificat médical
Une photo d’identité

DATE & SIGNATURE :

TENUE
Les élèves participent aux cours, en tenue de danse propre et en
bon état. Les cheveux doivent être obligatoirement attachés. Le
port des bijoux est interdit.
INSCRIPTION & PAIEMENT
Pour toute inscription, un certificat médical devra être fourni ainsi
que le règlement par chèques établis à l’ordre de l’association
DARISSIA pour la saison.
Tout trimestre commencé est dû. La restitution d’un chèque en
cours d’année ne sera possible que pour raison médicale, et
donc sur présentation obligatoire d’un certificat médical
DÉROULEMENT DES COURS
L’association suit le calendrier scolaire, de ce fait, les cours
sont interrompus pendant les vacances scolaires. Les cours demandent un respect des horaires et une régularité de présence.
Dans l’intérêt des élèves mineurs et de leur famille, toute absence d’un élève mineur doit être justifiée à chaque fois que cela
est possible et signalée AVANT le cours.
L’association ainsi que les professeurs ne sont pas responsables des élèves en dehors des heures de cours. Les enfants
doivent être confiés au professeur au début des cours et repris
en charge par un accompagnant dès la fin des cours.
COMPORTEMENT
Chaque élève doit avoir un comportement respectueux envers
les personnes. les locaux. le matériel, à défaut l’association se
réserve le droit d’exclure l’élève. L’accès à la salle de danse et
aux vestiaires est exclusivement réservé aux élèves, à l’exception des parents des tout petits. En cas de perte ou de vol, l’association DARISSIA ne pourra être tenue responsable.

