
FICHE 
D’INSCRIPTION 

2022-2023 

Mail : dancewave64@gmail.com 
www.dance-wave.fr 

@dancewave64  

NOM :_______________________PRENOM :___________________ 
DATE DE NAISSANCE :___/___/______ 

NOM et prénom des Parents/tuteurs (pour  les  élèves  mineurs) : 
Parent(s) : _________________________________________________________ 

Telephone : ________________________________________________ 

e-mail :_________________________________________________________________ 
(L’adresse électronique nous est très utile pour communiquer tous types d’informations concernant 
l’association.) 

Style(s) choisi(s) :___________________________________________ 
  
   
ABONNEMENTS ANNUELS ( + 20€ d’adhésion ) 

O Eveil dès 4 ans   >>45min                                                     

O Hip-Hop Enfants Ados   >>1h                              

O FORMULE SIMPLE (1 cours )   >>1h30                     

O FORMULE DUO (2 cours)                          

O FORMULE ILLIMITEE (3 cours ou +) 

225€/an 

300€/an 

400€/an 

545€/an 

590€/an 

   

http://www.dance-wave.fr/


REGLEMENT INTERIEUR 

- Les cours sont dispensés de septembre à juin. En période de vacances scolaires, les cours 
sont maintenus la première semaine uniquement pour les adultes. Fermeture pendant 
les deux semaines des vacances de Noël. 

- Le premier essai au cours est gratuit. Dès le deuxième cours, le dossier d’inscription 
complet doit être fourni (un délai d’un mois sera accepté pour le certificat médical). 

- Tous les cours sont payables d’avance à l’inscription. Les cotisations peuvent être 
payées par chèque(s) à l’ordre de « Dance·Wave » ( en 1 ou en 10 fois). Aucun 
remboursement n’est accordé en cours d’année sauf cas exceptionnels sur justificatif. 

- En cas de fermeture administrative pour cause de crise sanitaire, la continuité 
pédagogique sera assurée en distancié pour tous les groupes et pour tous les niveaux, les 
frais pédagogiques seront donc maintenus. 

Pièces à fournir : 
La fiche d’inscription dûment remplie 
Un certificat médical pour l’année scolaire 
La totalité des chèques pour la cotisation les 
20€ d’adhésion 

- Chaque élève doit être respectueux envers les autres élèves, les professeurs, et les 
personnes de l’établissement. 

- Une tenue adaptée est demandée pour assister aux cours de danse. Des chaussures 
propres sont obligatoires au sein de la salle de danse. 

- Il est interdit de dégrader les locaux et ce qui s’y trouve, sous peine d’exclusion. 

- En cas d’absence du professeur, les parents ou élèves majeurs sont prévenus par 
téléphone, SMS ou e-mail dans les meilleurs délais. 

- En dehors des heures de cours, l’association Dance·Wave se dégage de toute 
responsabilité envers les enfants. Ils sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. 
Ces derniers doivent s’assurer de la présence du professeur en début de cours avant de 
les laisser seuls. 

- Dance·Wave décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans les locaux. 

- Pour le cours de street talons, chaque élève est responsable de sa paire de talons. Il 
est obligatoire d’avoir des talons en bon état pour préserver le tapis de danse. 
L’association décline toute responsabilité en cas de dégradations du sol. L’élève sera alors 
directement mis en relation avec la propriétaire du tapis et les frais seront à sa charge. 

- Il est formellement interdit de poster sur Internet des photos ou vidéos des cours de 
danse sans l’accord du professeur. 

Droit à l’image : cochez OUI ou NON  

J’autorise O OUI - O NON l’association Dance·Wave à utiliser mon image/l’image 
de mon enfant pour toute publication à usage de communication interne ou externe, 
notamment photos, vidéos, articles de presse, sites internet ou réseaux sociaux. 

A Biarritz le ______________   Signature : 
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