Temps’Danse14_ Formulaire d’inscription année 2017/2018
Ce formulaire est valable pour un seul enfant, il est à déposer ou à envoyer à Temps’Danse14, 43 rue des Thermopyles 75014
ELEVE / NOM :

Prénom:

Date de naissance :

Inscription au(x) cours (préciser la discipline, le niveau, le jour, l'heure, le lieu, le professeur pour chaque cours) :

NOM et prénom du responsable légal:
Adresse du domicile de l'élève:
Adresse E.mail (préciser Père, Mère, Elève):
Tél (préciser Père, Mère, Elève):
COTISATION
ANNUELLE
selon Quotient Familial
Tranches 10 (>5000)
Tranches 9 (<5000)
Tranches 8 (<3322)
tranches 7 (<2500)
tranches 6 (<1900)
tranches 5 (<1370)
tranches 4 (<959)
tranches 3 (<548)
tranches 2 (<384)
tranches 1 (<234)
Inscription semestrielle

Inscription
à 1 cours
hebdomadaire
340 €/an
320 €/an
300 €/an
280 €/an
260 €/an
240 €/an
220 €/an
200 €/an
180 €/an
160 €/an
170 €/5 mois

Inscription
à 2 cours
hebdomadaires
+ 100 € = 440 €/an
+ 95 € = 415 €/an
+ 90 € = 390 €/an
+ 85 € = 365 €/an
+ 80€ = 340 €/an
+ 75 € = 315 €/an
+ 70 € = 290 €/an
+ 65 € = 265 €/an
+ 60 € = 240 €/an
+ 55 € = 215 €/an
+ 100 € = 170€

Inscription
à 3 cours
hebdomadaires
+ 100 € = 540 €/an
+ 95 € = 510 €/an
+ 90 € = 480 €/an
+ 85 € = 450 €/an
+ 80€ = 420 €/an
+ 75 € = 390 €/an
+ 70 € = 360 €/an
+ 65 € = 330 €/an
+ 60 € = 300 €/an
+ 55 € = 270 €/an
+ 100 € = 270 €

Inscription
à 4 cours
hebdomadaires
+ 100 € = 640 €/an
+ 95 € = 605 €/an
+ 90 € = 570 €/an
+ 85 € = 535 €/an
+ 80€ = 500 €/an
+ 75 € = 465 €/a
+ 70 € = 430 €/an
+ 65 € = 395 €/an
+ 60 € = 360 €/an
+ 55 € = 325 €/an
+ 100 € = 370 €/an

•L’inscription annuelle inclut 34 semaines de cours. Le règlement de toute l'année est obligatoire pour valider
l’inscription. Il peut être étalé sur plusieurs chèques (un chèque encaissé chaque mois).
Aucune pré-inscription sans règlement.
•L'inscription semestrielle s’effectue au plein tarif et inclut 17 cours de septembre à janvier ou de février à juin.
Elles sont enregistrées èaprs les inscriptions annuelles, au début de chaque semestre, en fonction des places disponibles.
•Les réductions s'appliquent uniquement aux inscriptions annuelles. Seuls les dossiers complets (règlement annuel +
justificatif de quotient familial à jour) peuvent bénéficier des tarifs réduits des tranches 1 à 9.
•Quotient familial :Pour déterminer le tarif qui vous est applicable, vous devez fournir, selon l'ordre de priorité:
-votre attestation de la caisse des écoles indiquant le quotient familial calculé pour l'année 2017/2018
-ou votre attestation de la CAF indiquant le quotient familial calculé pour l'année 2017/2018
-à défaut votre dernier avis d'imposition.
•Prise en charge possible par :
-le ticket loisir de la CAF, -les coupons sport et chèques vacances ANCV, -les Comités d’Entreprise.
•Les remboursements et régularisations tarifaires s’effectuent demande écrite avant le 31 décembre 2017.
Le remboursement fait perdre le bénéfice des réductions, il se calcule sur la base du plein tarif.
Tout semestre entamé est dû.
• L’inscription à un cours supplémentaire représente un 1 trimestre payé et 2 trimestre offerts.
L'arrêt du cours supplémentaire ne saurait faire l’objet d’aucun remboursement.
Aucune réduction n'est possible en cas d''inscription en cours d'année.
O J’ai pris connaissance du règlement intérieur et des conditions d’inscription et je m’engage à les respecter.
O Je fournis un justificatif de quotient familial à jour pour bénéficier des tarifs réduits.
O Je fournis un certificat médical (daté de moins de 2 ans) autorisant la pratique de la danse.
O J’ai bien noté que les informations sont envoyées uniquement par courriel et j’ai indiqué une adresse mail valide.
A Paris le :

Signature :

Temps’Danse14_ Modalités d'inscription 2017/2018

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions annuelles ouvrent le 1er mai pour les anciens élèves et le 1er juin pour les nouveaux élèves.
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée des dossiers (cachet de la poste faisant foi).
Les inscriptions se clôturent lorsque la classe est complète.
Seuls les dossiers comportant le formulaire d inscription accompagné du règlement complet seront enregistrés.
Il n’existe pas de système de pré inscription sans règlement.
Inscription annuelles en ligne : http://www.tempsdanse14.fr/inscription
Inscription en personne au siège social ou en déposant ou en envoyant le formulaire d'inscription par la poste
à TEMPS'DANSE14, 43 RUE DES THERMOPYLES 75014.
LES TARIFS: Nos tarifs sont fonction du quotient familial.
Pour un cours annuel hebdomadaire: de 160€ à 340€.
L’inscription à un cours hebdomadaire supplémentaire représente un forfait entre 55€ et 100€
FACILITES DE REGLEMENT:Vous pouvez si vous le souhaitez étaler votre règlement en plusieurs
chèques(max 10). Les chèques seront encaissés chaque mois à partir du mois de juillet ou aux mois indiqués au
dos des chèques.
Si vous attendez de recevoir vos coupons sports ou chèques vacances, la participation de votre CE ou votre
ticket loisir, vous pouvez inscrire votre enfant en joignant un chèque de caution qui ne sera pas encaissé mais
échangé dès que possible.
REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANNEE: sur simple demande écrite et avant le 31 décembre de 2017.
INSCRIPTIONS SEMESTRIELLES : Elle sont enregistrées au début de chaque semestre et sont possible en
fonction en fonction des places disponibles.
REGULARISATION TARIFAIRE: Si vous avez réglé votre inscription au plein tarif, vous pouvez fournir
votre justificatif de quotient familial valable pour l’année 2017/2018 et nous envoyer une demande de
régularisation tarifaire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2017 dernier délais. Il ne sera procédé à aucune
régularisation après le 31 décembre.
EFFECTIFS :
Nous accueillons entre 12 et 20 élèves par classe (en fonction de l’âge des élèves et de la salle de danse), au
delà de ce quota la classe sera fermée. Des listes d’attente seront ouvertes pour les cours complets.
REPRISE DES COURS LA SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE :
Afin de constituer des groupes de niveaux homogènes, les professeurs seront amenés à orienter certains élèves
dans le groupe de niveau qui leur convient le mieux. Merci de votre confiance.
LES PROFESSEURS :
Mme Perier-DE de psychomotricité: Séances d'Eveil du tout petit, Eveil Corporel Dansé, Initiation à la danse.
Mme Caret-DE de professeur de danse classique : Cours d'Eveil, d'Initiation et de danse Classique
Mme Looren-DE de professeur de danse classique : Cours de Danse Classique
Mme Le Guen-DE de professeur de danse Jazz : Cours d'Eveil, d'Initiation et de danse Jazz
Mme Aumaître-DE de professeur de danse Jazz : Cours d'Eveil, d'Initiation et de danse Jazz
Mme Odita-Professeur de danse Hip-Hop : Cours de danse Hip-Hop.
TENUE DE DANSE: La tenue de danse de chaque classe est précisée sur le site internet
TENUE DES GARCONS: Pantalons noirs et tee shirt blanc
EVEIL DU TOUT PETIT 1 et 2 ans: Pieds nus et tenue confortable pour le bébé et son parent.
EVEIL CORPOREL DANSÉ 3 et 4 ans : Justaucorps rose pâle Eva Vicard / Jambes nues / Pieds nus
INITIATION A LA DANSE :5 et 6 ans : Justaucorps blanc Empire Vicard / Jambes nues / Pieds nus
DANSE CLASSIQUE dès 7 ans: Justaucorps de la couleur du niveau (ciel, roi, bordeaux, noir, violette)
/Collants roses / Chaussons saumons / Pointes saumons pour les cours de pointes.
DANSE JAZZ dès 7 ans: Justaucorps de la couleur du niveau (ciel, roi, bordeaux, noir) / leggins noirs
HIP-HOP dès 7 ans: Jogging / baskets propres ! (pour des raisons d'hygiène les baskets utilisées en salle de
danse ne doivent pas être portées dans la rue mais être réservées à l’usage de la salle de danse).
ACHAT DE LA TENUE DE DANSE :
Achat d'occasion : bourse aux tenues de danse au siège social (NB l’association n’en retire aucun bénéfice).
Achat de la tenue de danse neuve : à l'Atelier de Geppetto 69 rue Raymond Losserand 75014 Métro Pernety.
Temps’Danse14_ 43 rue des Thermopyles 75014, 01 71 60 11 89, contact@tempsdanse14.fr, www.tempsdanse14.fr

