
 

 

Règlement : REGLEMENT INTERIEUR 2017/2018     Par la lecture de ce document, vous vous engagez à :  

 Après un cours d’essai les élèves ne peuvent accéder aux cours  sans avoir rendu leur dossier complet. (fiche 
correctement remplie, photo,  règlement cotisation ANNUELLE (possibilité de régler en plusieurs fois mais 
tous les chèques devront être remis à l’inscription), attestation d’assurance, enveloppe timbrée et certificat 
médical obligatoire).  

 Toute inscription est définitive et non remboursable car elle a bloqué la place pour un autre élève. 

 

 

 

 

 Interdiction de mettre les mains sur les miroirs  

 Respect envers les professeurs, les autres danseurs et les bénévoles qui sont là pour le bon déroulement de 

l’école. 
 Respecter le travail des élèves du cours  en activité par du silence en vestiaire et à l’extérieur. 

 Respecter les horaires des cours. 

 Ne pas gêner le voisinage par le bruit et les stationnements devant le portail ce qui gêne la circulation. 

 Toute absence devra être justifiée par écrit.   Au-delà de 5 absences exclusion du cours 

 Il faut un minimum de 6 personnes pour maintenir un cours dans le cas de changement en cours d’année un 

regroupement avec un autre groupe peut être proposé. 

 Les téléphones portables ETEINTS seront  obligatoirement déposés en début de cours dans une caisse 

prévue à cet effet,  

 Quand vous déposez vos enfants devant l’école de danse assurez-vous que les lieux soient ouverts, que le 

professeur soit bien là et qu’il n’y ait pas de contre temps 

 Chaque règlement : achat de vêtement de danse, boum, location costume… se feront à l’avance par chèque 

ou espèce dans une enveloppe (même usagée) avec nom de l’élève et descriptif du règlement pour ne pas 

perturber les cours et pour faciliter la comptabilité.  

 Le chèque de location de costumes  pour le spectacle de fin d’année ainsi que la caution seront donnés avant 

le 10 février mais la location ne sera encaissée qu’en Mai. 
Cette année 1 chorégraphie par cours pour plusieurs raisons : arrivée de nouvelles disciplines dans l’école, 

réduire la durée du spectacle, réduire le temps de préparation du spectacle qui empiète sur le travail 

technique des élèves 

Le V J  Dance décline toutes responsabilités en cas de vol 

******************************************************************************************************* 

DROIT A L’IMAGE   Saison 2017/2018  (obligatoire pour participer au gala de fin d’année) 

Je soussigné………………………………………………………………. autorise  le Vero Jazzy Dance à utiliser photos et vidéos (Pour exposition dans  l’école 

de danse  ainsi que pour tous  supports  publicitaires écrits ou internet) 

 de moi-même         ou    de mon enfant ……………………………………………….  , et atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur 

 Date :                                                           Signature  précédée  de «  lu et approuvé » : 

Merci de ne pas découper pour que le coupon signé reste bien avec le règlement intérieur de l’école de danse 

Parents :                                                                                                          élève : 

 Tenue de danse obligatoire près du corps pour voir le travail de l’élève et cheveux attachés.  Short et justaucorps, 

sous pull et collant  l’hiver pas de pull large et pas de sweat-shirt à capuche. Tous les cours enfants  ont une tenue 

obligatoire pour que tous nos petits danseurs et danseuses soient  à égalité. Chaque sport a sa tenue maillot de 

bain pour natation, kimono pour judo…… alors merci de respecter les tenues imposées des cours pour que nos 

élèves ressemblent à des danseurs. 

 

Dossier d’inscription au  V J DANCE pour l’élève …………………………………………… 

Merci de joindre au dossier : Fiche d’inscription remplie  + Enveloppe timbrée à l’adresse de l’élève  +                           

Attestation  d’assurance   + Certificat médical + Une photo + règlement cotisation et frais d’inscription 

 



FICHE D’INSCRIPTION  N°        

NOM……………………………………………………… PRENOM……………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE…………………………………… 

ADRESSE …….…………………………………………………………………………………………………...  

 TELEPHONE ELEVE……………………………………...MERE………………………………………………PERE………………………………………………… 

Je soussigné……………………………………………………………………Responsable légal de l’enfant……………………………………….. 

Autorise Le Vero Jazzy Dance à faire intervenir les secours en cas de besoin.  

Allergie de l’enfant oui / non     …………………N° téléphone………….............................  Mail : 

 TABLEAU DES TARIFS : basé sur 33 semaines de cours 

        

FORMULES FORFAIT 
Cours de 

Véronique     
 

FORFAIT  
MULTI /PROF 

 

FOFRAIT 
cours de 

Véronique 
 

FORFAIT 
MULTI/PROF 

 

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

 
 

BABY DANCE 
Et PILATES 

155 € 
(4.6€ le cours) 

/ / 245€ 
(7.4€ le cours) 

15 € 

1H/SEMAINE 225 € 225 € 
(6.8€ le cours) 

265 € 265 € 
(8€ le cours) 

15 € 

 1h30/SEMAINE 255 € 255 € 

(7.7€ le cours)        
295 € 295 € 

(8.9€ le cours) 
15 € 

2 
COURS/SEMAINE 

390 € 420 € 420 € 480 € 15 € 

3 
COURS/SEMAINE 

430 € 460 € 460 € 530 € 15 € 

4 
COURS/SEMAINE 

475 € 495 € 520 € 570 € 15 € 

ILLIMITE 495 € 530 € 

(3.2€ le cours)         
570 € 610 € 

(3.7 € le cours) 
15 € 

CARTE 10 COURS 100 € 100 € 120 € 120 € 15 € 

      

 

Votre règlement de cotisation annuelle ………………………€   +15€ frais d’inscription =……………………… € 

 Possibilité de régler en plusieurs  fois, encaissement le 5 de chaque mois. DE SEPTEMBRE A  JUIN mais l’intégralité 

du règlement sera versé à l’inscription.    

 

PHOTO 

ECRIRE EN MAJUSCULE 

Mode de règlement espèce ANCV + 1% de frais Chèque à l’ordre    V.J.DANCE total 

     

 

TARIFS SPECIAL MAMAN D’ELEVE DU VJD 1 COURS 240€    ET 2 COURS/SEMAINE  430€ 

   -12 ANS à partir de 2005  +  12 ANS      avant 2005 


