L’Ecole du Mouvement. 26, rue des Maraîchers, 33260 La Teste de Buch.
Tel : 05 56 66 69 44 mail : ecoledumouvement.lateste@gmail.com
Site internet : ecole-du-mouvement.com
Fiche d’inscription
Nom : …………………………………
Prénom : ………………………………
Date de naissance : ……………………
Mail : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….........
Téléphone : ……………………………
Profession : ……………………………
Règlement de L’Ecole Du Mouvement
- Tenue vestimentaire pour les cours de danse : *classique : ½ pointes roses - collant
chair - justaucorps. *pour les autres disciplines : tenue correcte exigée, vêtements
permettant une grande liberté de mouvement (leggins, jogging, pantalon de danse,
débardeur…) Les cheveux doivent être attachés, les bijoux et autres accessoires sont
interdits.
- L’inscription doit être accompagnée obligatoirement d’un certificat médical et d’une
attestation d’assurance, pour toutes les disciplines (enfants et adultes).
- Pour les personnes réglant en espèces, les cotisations doivent être réglées au 1er
cours de chaque trimestre, à défaut de quoi les élèves ne seront pas admis à suivre le
cours.
- Pour les personnes réglant par chèques, les cotisations doivent être réglées à
l’inscription, possibilité de régler en 3 chèques encaissés le 1er de chaque trimestre.
- Tout trimestre commencé est dû en totalité.
- Les absences ne sont ni remboursables, ni déductibles.
- L’Ecole est fermée pendant les vacances scolaires. Les cotisations sont calculées en
fonction de ces vacances et restent donc constantes.
En m’inscrivant, j’accepte et je m’engage à respecter le règlement ci-dessus
Signature :
Cession de droit à l’image
Je
soussigné(e)
:
……………………………………………….......................................
Autorise, de manière irrévocable et à titre gracieux, L’Ecole du Mouvement à :
Fixer, reproduire, diffuser, exploiter mes photographies et mon image, ou celles de
mon enfant en tout ou partie, sans limite de territoire ou de durée, en tous formats, sur
tout supports connus actuels ou à venir et par tous moyens actuels ou à venir, sur tous
services audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux.
La Teste, le
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

