
   3 cours   =   420€/an

   1 cours/semaine   =  240€/an
   2 cours   =   350€/an

   Illimité 460€/an

   Mode de paiement:

FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2021/2022

Nom: ....................................Prénom:..............................
Adresse: .........................................................................
CP: .................................Ville: ................................
Date de naissance:......../......./.....       Age:...........

Tel: ...../...../...../...../....      Mail: .....................................@............................

TARIFS

CARTE  5 Cours   60€

Cours Adultes 15ans+Cours Enfants  7-14ans

Personnes responsables et numéros à contacter en cas d'urgence:

Valable 3 mois,sur tous les cours

   10€ de frais d'adhésion inclus
    Facilité de paiement X4 chèques maximum

   1 cours/semaine = 190€/an
   2 cours  =   300€/an
   3 cours   = 350€/an

  Nombre de stage offert =  

1..................................................Tél.............................
2..................................................Tél.............................

Offre familles 
-20€ sur le 2éme et 3éme abonné

   Montant à régler:                                  €                            

 ETUDIANTS
130€ 6MOIS

240€/an

   Association                         

Danse(s) choisi(s): - 
-
-

(Multiplier selon le nombre de cours/sem)

Chèque(s) à l'ordre de Diversity groov dance daté(s) le 5 de chaques mois

 BONUS!   1 stage       2 stages     3 stages



Après avoir pris connaissance des services proposés par l'Association et du règlement

intérieur,l'adhérent accepte sans réserve le présent règlement.En cas de non respect de ces conditions,

la ou les personnes (adultes ou enfants) impliquées peuvent être définitivement exclus.Toute personne

non inscrite aux prestations ne sera pas autorisée à participer aux cours.

Cours de danse réguliers: Hip-hop/ Dancehall/ Afrohouse/ Street-Jazz à partir de 7ans, ados et

adultes tous niveaux confondus!

Projets artistique (Tournage vidéo,shooting photo...) 

Stages/Workshops: Plusieurs fois dans l'année des danseurs professionnels

viendront partager leur passion et technique.

Les cours de danse sont effectués pendant la saison qui s’étend de septembre à Juin de l'année

suivante hors vacances scolaires.

DIVERSITY Groov'Dance se réserve le droit d'annuler un cours si l'effectif est insuffisant avec moins

de 9 inscriptions. Par conséquent l'adhérent pourra choisir une autre discipline ou annuler son

inscription et le dossier restitué.

Aucun remboursement ne sera effectué pendant la saison, dans la mesure où l'abonnement a été

souscrit suite à une démarche volontaire de la part de l'abonné. Selon les délais légaux de 7 jours

de rétractation.

Le réglement doit se faire par sa totalité, possible jusqu'à 4 chèques maximum à l'ordre de

Diversity groov'dance datés et signés le 5 de chaque mois.

En cas de non paiement des mensualités le versement doit se faire impérativement en espèce et cet

abonnement peut être résilié par lettre recommandée et ne pourra prétendre à aucun

remboursement « Tout tentative de blocage de chèque, l’adhérent s’engage à régulariser la sommes

en espèces ».

Justificatifs: Le dossier doit etre signé,complété d'un certificat médical valable 3ans pour valider

l’inscription et par conséquent sa place au cours. Sans celui-ci Il sera interdit de participer aux activités.

Frais d’adhésion: 10€/an par personne sont inclus dans les forfaits.

RÉGLEMENT INTERIEUR
 

CONDITIONS

LE LIEU 
Les cours ainsi que les stages proposés par Diversity Groov'Dance se pratiquent au:

Club Allness,21 Rue Hanipet 49124 St Barthélémy d'Anjou.

NOS SERVICES 

INSCRIPTION/PAIEMENT 

   Association DIVERSITY Groov'Dance                               

L’adhérent pourra demander la suspension de son abonnement pour raison médicale

sur présentation d'un certificat établi par un médecin envoyé par lettre

recommandée avec accusé de réception,aucun remboursement ne sera consenti.

RESILIATION



- Les adhérents s’engagent à se respecter les uns avec les autres.

- Il est important de véhiculer une bonne énergie cela commence par un BONJOUR

entre élèves et professionnels. 

- Il est interdit de manger dans la salle de danse et de fumer dans les locaux. 

- Il est important de respecter les horaires des cours,prévoir 10min d'avance.

- Les retards à répétition ne sont pas tolérés.

- Pour un meilleur confort pour la pratique des cours, une tenue adaptée est obligatoire 

 (pantalon ample et baskets propres...) pas de bijoux gênant la pratique!

- 1 Bouteille 1.5L d’eau est conseillée pour une meilleure hydratation

- Un espace détente dédié aux accompagnateurs est à votre disposition.

- Toute personne non inscrite aux cours ne peut entrer dans la salle de danse.

- Pour confirmer votre présence, merci de présenter votre carte d'abonné

 Diversity groov'dance ou de pointer la liste de présence.

ORGANISATION/COMMUNICATION
Si un professeur est absent, Diversity groov'dance s’engage à le faire remplacer dans la mesure du

possible. En cas d’annulation le cours peut être reporté le week-end ou pendant vacances scolaires.

Les adhérents seront informés par sms/mail. Merci de nous informer si vos coordonnées ont changés.

En cas d’arrêt de nos activités du à la crise sanitaire, Covid19 ou décision gouvernementale »

l’association s’engage à suspendre les encaissements en attente d’une reprise de ces activités.

DROITS PHOTO/VIDEO
Seuls les adhérents sont autorisés à prendre des photos /vidéos pendant les cours avec l’autorisation du

professeur,dans le but de valoriser leurs travaux. Diversity groov'dance communique via les pages

Facebook,Instagram et son site internet. Si l’adhérent ou son représentant légal, selon la loi sur le droit à

l’image, ne souhaite pas donner son accord préalable à toute publication ou utilisation de son image ou

de celle de son ou ses enfant(s), il doit le signaler à Diversity groov'dance lors de l'inscription par lettre.

NOS RÈGLES DE VIE

Les enfants (7-10ans) doivent toujours être accompagnés en arrivant et en

partant d’une personne responsable légale. Sauf cas contraire, le signaler par un

justificatif signé.

RESPONSABILITE
Des vestiaires Hommes/Femmes sont disponibles au sein du club avec casiers.

Vous pouvez aussi apporter vos affaires en cours. En cas de perte ou de vols d'objets,merci

d'en informer l'équipe. Diversity groov'dance ne sera pas tenu pour responsable.

Signature de l'adhérent ou du responsable légal précédé de la mention "lu et approuvé".

J'ai pris connaissance du règlement intèrieur le: ....../......./..........


