
STUDIO DANCE AND CO
Fiche d’abonnement TROUPE

Saison 2017-2018

Nom : Prénom :

Adresse :

Mail 1 :

Mail 2 :

Tél. Maman : __  __  __  __  __ 
Tél. Autre : __  __  __  __  __

Tél. Papa : __  __  __  __  __

@

@

Je confirme avoir pris connaissance du règlement du Studio «Dance & Co» et je m’engage à 
le respecter.

Parents séparés, merci d’envoyer les infos aux 2 séparément.

SIGNATURE du représentant légal précédé de la mention «Lu et approuvé» :

FORMULES (cocher ce que vous souhaitez faire) :

Vendredi

Samedi

Troupe              + 1cours/semaine     + 2cours/semaine                  

Modern Dance (12-17ans)Mercredi

Règlement : Espèce                 Chèque  

Notes :

Street Jazz (12-17ans)

Troupe (12-20ans)

Jeudi Break/Hip Hop (12-18ans)
Ragga Dance Hall (à partir de 16ans)

Danse Classique (12-18ans)
Hip Hop L.A. Style (à partir de 16ans)

Street Jazz (à partir de 16ans)

Somme totale à régler :                              

Problème de santé particulier?
(Confidentiel)

Mardi

Lundi



Règlement intérieur « Dance & Co »

- Les personnes ayant réglé leur cotisation annuelle sont adhérentes de Dance & Co. L’adhésion 
est valable à compter du jour de l’inscription.

- Les cours sont collectifs et réservés aux personnes à jour de leur cotisation. Dance & Co se 
réserve le droit de refuser l’accès aux cours aux élèves n’étant pas à jour de leurs paiements et de 
leur carte (photo, etc..).

- Le Studio se réserve le droit de modifier ou d’annuler la programmation des activités, si le nombre 
de participants n’est pas suffisant.

- Les cours et abonnements ne sont pas remboursables, quelle que soit la raison. Les heures des 
cours manquées ne sont pas remboursées quelles que soient les raisons (Vacances, maladies, 
accidents,...).

- Les frais de costumes, gala, déplacements et frais inscriptions pour les concours seront à votre 
charge...

- Dance & Co se réserve le droit de réduire les cours durant les périodes de vacances usuelles. Les 
cours de Danse sont dispensés de Septembre à fin Juin. Pendant les vacances scolaires le Studio 
ferme une semaine (les dâtes vous seront précisées). Fermeture lors des jours fériés et ponts. 
Fermeture plus longue aux vacances de Noël. Les Cours de Fitness ont lieu durant les vacances 
scolaires.

- Le Studio peut exclure des cours, toute personne ayant un comportement nuisible au bon 
fonctionnement des cours ou ne respectant pas le règlement intérieur et ce sans aucun 
remboursement.

- Dance & Co décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans le Studio.

- Tout adhérent doit vider son casier en partant du Studio. Il est interdit de le monopoliser plusieurs 
jours en le cadenassant. 

- L’adhérent doit prévoir une paire de chaussures propres au sein de notre Espace.

- Il est interdit de débrancher et manipuler les enceintes, les ventilateurs ou les fenêtres sans 
l’autorisation d’un responsable.


