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DANCE AND CO et SPORTWAY

Nom :

Adresse :

Prénom :

N° Carte

Photo de 
l’adhérent(e)

Mail :

Formule :

Date d’inscription :  __  / __  / __

Fiche d’abonnement Saison 2019-2020

Problème de santé particulier?
(Confidentiel)

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

SIGNATURE de l’élève ou du représentant légal précédé de la mention «Lu et approuvé» :

Je m’engage à régler la totalité de mon abonnement par prélèvement automatique comme indiqué dans 
les conditions du réglement.

Fin d’adhésion :  __  / __  / __

Date de naissance :  ___  / ___  / ____

Prélèvement
+ Frais dossier : 30€

Du Au

Somme totale à régler : 20€ +               =                    €

Somme à prélever :                     €

Notes :

Règlement : Espèce           CB           Chèque

Durée :
Semestre
Année

Téléphone : __ __ __ __ __

Carte N°1 du         à 
Carte N°2 du         à 
Carte N°3 du         à 

@

Sexe : F M

Cadre réservé au Studio :

DANSE    
1 cours / sem. :  
2 cours / sem. :
3 cours / sem. :     
  

de    à 

de    à 

1 x1 x1 x



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.

- Tout adhérent doit présenter ou déposer sa carte d’abonnement en entrant avant son cours sur le 
tableau prévu à cet effet. 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..).

- Cours : les cours sont accessibles jusqu’à 5min après le début de celui-ci pour ne pas perturber les 
élèves et le bon déroulement. Si aucune présence à compter des 5min, le cours sera annulé. Le nombre 
minimum de participants pour maintenir un cours est de 3 personnes (5 pour la Zumba).
Le Studio se réserve le droit de modifier ou d’annuler la programmation des activités, si le nombre de 
participants n’est pas suffisant.

- J’accepte que mes coordonnées soient conservées dans le fichier de Dance & Co.

- Je déclare être en bonnes conditions physiques pour suivre les cours auxquels je m’inscris et fournir un 
certificat médical datant de moins de 3 mois.

- 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,...).Aucun remboursement des frais d’inscription n’est possible.

- Les prélèvements automatiques : tout abonnement pris ne peut être stoppé en cours sous peine de 
poursuites. Sauf pour changer le mode de règlement (chèques,…). Les frais d’impayé suite au prélèvement 
devront aussi être remboursés. Frais de dossier : 30€.

- Une éventuelle participation aux frais de certains costumes pourra vous être demandé pour le Gala de 
fin d’année du Studio.

- 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 est 
susceptible de fermer une semaine (les dates vous seront précisées). Fermeture lors des jours fériés et 
ponts. Fermeture plus longue aux vacances de Noël. Fermeture d’été d’environ 1mois.

- 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.

- J’autorise à titre gracieux Dance and Co et tous médias, à fixer, reproduire et diffuser mon image sur 
tout support de reproduction, à toutes fins promotionnelles du lieu et de ses manifestations.

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

- L’usage d’une serviette est obligatoire sur les machines et sur les tapis de cours. En cas d’oubli, le 
Studio vous propose la location d’une serviette à 1€ à rendre à la fin de votre séance.

- 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.


