
Dossier d’inscription 
Saison  2020  -  2021 

 
Vendredi 21 août de 16h/20h 

Samedi 22 août 9h30/12h30 et 15h/18h
vous pourrez déposer et/ou récupérer des dossiers 

d’inscription.

Rentrée : lundi 24 Août 2020

Nom de l’élève: …………………….

Règlement intérieur :
En s’inscrivant, l’élève s’engage à arriver à l’heure et à être présent à tous ses 
cours. 

Une coiffure et une tenue stricte est également imposée. 
Bijoux, chewing-gum et cigare4es sont interdits dans l’Ecole. 
2 vestiaires et une salle de bain avec toilettes sont à la disposition des élèves.

Les parents sont priés d’attendre en salle d’attente jusqu’à la fin de la séance 
afin de respecter l’intimité des élèves et le bon déroulement du cours.


L’Ecole est responsable de l’élève uniquement pendant l’heure de cours. 

L’Ecole n’est pas responsable en cas de perte ou de vol.


Les forfaits sont calculés vacances comprises.

L’Ecole sera fermée 1 semaine sur les 2 semaines de vacances scolaires et les 2 
semaines au complet à Noël.

L’Ecole est ouverte tous les jours fériés à l’exception du lundi de Pâques.


Signature des parents si enfant mineur


Droit à l’image : 
Je, soussigné (e), …………………….., autorise l’Ecole de Danse Audrey Lhote à 
disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en mouvement me 
représentant.

J’autorise expressément l’Ecole de Danse Audrey Lhote à utiliser mon image sur 
tous Ies supports matériels et immatériels : support papier (tirages des 
photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et par tous 
moyens inhérents a ce mode de communication, internet, tous vecteurs de 
réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse, supports de 
communication interne.
 
Fait à La Farlède, le ……………….
Lu et approuvé.

Signature des parents si enfant mineur.

11 Rue de la Leydière, 83210 La Farlède
Tel. 04 94 48 49 28 et 06 64 32 24 22
SIRET: 432 700 045 00011  
www.ecolededanseaudreylhote.com 



Nom :………………………………………
Prénom : ………………………………….

Age : …… Tél : ……………………….
Date de naissance :……………………..
Adresse postale : 
……………………………………………..
……………………………………………..
Adresse mail : …………………….……..
Nom du père : …………………………….       Tél. :…………………
Nom de la mère : …………………………       Tel. : …………………
Personne accompagnante : …………….        Tel : ...........................

Niveau classique /..........................................................

Niveau jazz/......................................................................

Niveau street /..................................................................

Atelier /...........................................................................


Montant total forfait cours à régler /................................

Nombre de chèques / .......................................................

Adhésion /.........................................................................

Costumes/ ........................................................................

Caution /...........................................................................

 
Pièces à fournir lors de votre inscription :
1/ ce dossier au complet et dûment rempli et signé 
2/ un certificat médical
3/ une photo d’identité
4/ le paiement par chèque (mettre les chèques dans une enveloppe avec le 
nom de l’enfant)  
           *  Chèque(s) pour le paiement des cours (l’adhésion du début 
d’année peut être incluse dans le premier paiement)                         

*  1 chèque pour le forfait costume (encaissé en janvier)               
*  1 chèque de caution costumes

TARIFS 2020 / 2021

Adhésion : 15 € (1 adhésion par famille)

Forfait cours Eveil : 300 € /an + 25 € de location du costume
       pas de chèque de caution

Tarifs cours : 
1 cours par semaine : 350 €/an
2 cours par semaine : 450 €/an
3 cours par semaine : 550 €/an
4 cours par semaine : 650 €/an
5 cours par semaine : 750 €/an

*Tarifs famille : - 5% sur le forfait le plus bas.
Eveil/initiation 300 € - 5% = 285 €
1 cours/semaine 350 € - 5% = 332 €
2 cours /semaine 450 € - 5% = 428 €
3 cours/semaine 550 € - 5% = 523 €
4 cours/semaine 650 € - 5% = 618 €
5 cours/semaine 750 € - 5% = 713 €

Régler en 1 fois, 2 fois ou 5 fois. 
Forfait non remboursable sauf en cas d’arrêt maladie, d’accident 
nécessitant  un arrêt complet de l’activité « danse ». 
Chèques datés du jour à l’ordre de Ecole de danse Audrey Lhote.

Forfait pour la location des costumes :  
- éveil, débutant, moyen et avancé … 25 € par discipline
- cours supérieur ……………………… 50 € par discipline

Caution costumes de 60 € (Un seul par famille)
Chèque non encaissé et qui sera rendu lors de la remise au professeur 
des costumes, en bon état, après le gala.

PhotoRenseignements sur l’élève :



Attestation COVID -19

Je soussigné (e) ......................................................................, 
parent de  l’enfant ................................................................... 
atteste ne pas tenir responsable l’Ecole de danse Audrey Lhote 
et sa responsable Mme Tavernier Audrey et n’engager aucune 
poursuite en cas de contamination au COVID -19. 

Date  
Signature  



COVID-19

1/ Port du masque obligatoire (sauf pendant le cours)
2/ Entrée côté rue de la République.
3/ Sortie rue de la Leydière.
4/ Aucune personne accompagnante en salle d’attente. 
5/ Respecter 1 m de distance entre vous .
6/ En cas de température, l’enfant ne sera pas accepté 
en cours.

• Parents 
1/ Présence d’un seul parent accompagnant et 
uniquement pour les petits enfants .
2/ Fin de cours: Venir chercher l’enfant seulement 5 min 
avant la fin du cours rue de la Leydière.
3/ Ne pas attendre en salle d’attente.

• Élèves 
1/ Arriver seulement à l’heure de son cours avec port du 
masque obligatoire.
2/ Arriver déjà en tenue de cours avec une bouteille 
d’eau à son nom pour les cours moyens et sup.
3/ Sanitaires condamnées. Prendre ses précautions à la 
maison. 
4/ Repartir habillé en tenue de cours. 
5/ Usage de gel hydroalcoolique à disposition, obligatoire 
avant le cours. 
6/ le cours se terminera 5 min avant la fin de l’heure afin 
de gérer les entrées et sorties et désinfecter les barres.
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