
FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022 :    N°  

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

DATE DE NAISSANCE………………………………………..………… 

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

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Autorise Le V.J. Dance à faire intervenir les secours en cas de besoin.  

N° téléphone………….............................  Mail :                                                                                 

 Allergie de l’enfant oui / non     ………………………………………………………………………… 

DROIT A L’IMAGE   Saison 2021/2022      

Je soussigné………………………………………………………………. autorise  le Vero Jazzy Dance ET le V.J.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+annexe6COVID 

 Date :                                                           Signature précédée de « lu et approuvé »  

 

Règlement : REGLEMENT INTERIEUR 2021/2022     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,  attestation d’assurance, certificat 
ou décharge parentale) , règlement cotisation ANNUELLE (possibilité de régler en plusieurs fois mais tous les chèques devront être remis à l’inscription), -  

• Toute inscription est définitive et non remboursable. 

 

 

 

• 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 non justifiées exclusion du cours sans remboursement. 

• Il faut un minimum de 8 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 à L’ORDRE V..DANCE  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. Des-enveloppes-sont-à votre-disposition à l’accueil 

• Pour le spectacle de fin d’année il y aura une location de costume de 12€ par costume suivi d’un forfait dégressif pour plusieurs costumes. 

• Seul le VJD est autorisé a publié des vidéos des chorégraphies de notre école et des intervenants (droit d’auteur des chorégraphies ainsi que le droit à l’image) elles 

pourront etre partagé par la suite. 
Le V J  Dance décline toutes responsabilités en cas de vol 
 
ANNEXE-AU-REGLEMENT6SPECIAL6COVID   

•  Pas d’accès au vestiaire les élèves devront donc arriver en tenue et laisseront les chaussures dans un sac fermé à cet effet. 

•  Pour éviter les croisements d’élèves (nous demandons aux parents de bien respecter les horaires)  

•  Les parents ne pourront pas entrer dans l’accueil car les zones de stationnement sont interdites 

•  (ainsi que salon extérieur)  

•  En arrivant vous ne pourrez rentrer dans les studios seulement quand le professeur viendra vous chercher. 

•  Pour les accompagnateurs pensez bien à être à l'heure et pour amener les enfants et pour les récupérer.  

•  Nous rappelons que seuls les élèves ont accès à la structure. 

•  Les élèves devront se laver les mains avant chaque cours et il y aura du gel Hydro alcoolique à disposition. 

•  Les élèves devront rester chez eux en cas de symptômes toux fièvre fatigue ...  

PHOTO 

ECRIRE EN MAJUSCULE 

Parents :                                                                          élève : 

• Tenue de danse obligatoire imposée et cheveux attachés.  Tous les cours enfants  Modern jazz,-contemporain et classique  ont une tenue obligatoire imposée par le professeur  pour que 

tous nos petits danseurs et danseuses soient  à égalité (une commande groupée se fait en début d’année n’achetez rien à l’avance.) 

•  L’hiver pas de pull large et pas de sweat-shirt à capuche seuls les sous pull et caches cœur sont autorisés.  

V.J.DANCE  12 rue sergent blandan 26500 Bourg les valence  TEL 06.64.37.71.66  / email : v.j.dance26@gmail.com 



TABLEAU DES TARIFS ANNUEL : basé sur 32 semaines de cours 

FORFAIT    ADHESION V.J.DANCE 

45’    BABY DANCE 
Et ABDOS FESSIERS 

165€ 
 

255€ 
 

16 € 

1H/SEMAINE 230 € 
 

270 € 
 

16 € 

1H15 ET/OU 1h30/SEMAINE 260 € 
 

295 € 
 

16 € 

2 COURS/SEMAINE 440 € 
 

495 € 
 

16 € 

3 COURS/SEMAINE 525 € 
 

570€ 
 

16 € 

4 COURS/SEMAINE 595 € 
 

640 € 
 

16 € 

ILLIMITE 630 € 
 

705 € 
 

16 € 

FORMATION-JUNIOR 
Ou- PREPRO 

 

+200 € +200 € / 

CARTE 10 COURS  COLLECTIF 120 € 140 € 16 € 

CARTE 10 COURS PARTICULIER 370€ 370€ 16€ 

COURS PARTICULIER A L’UNITE 1H 50€ 50€  

    

 

Votre règlement de cotisation annuelle ………………………………………..€   +16€ frais d’inscription =…………………… € 

Possibilité de régler en 4 fois, encaissement ENTRE le 5 ET LE 10 de chaque mois. DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 

Pour les Forfaits  ILLIMITE possibilité de régler en 9 fois.  

 

 

 

 

 
 HORAIRES DISCIPLINES AGES NIVEAUX PROF COCHER ICI 

ENFANTS       

LUNDI 17H/18H STREET JAZZ  8/10ANS TOUS MANON  

LUNDI 17H10/17H55 CLASSIQUE 5/7ANS INITIATION VERONIQUE  

LUNDI 18H/19H MODERN’JAZZ  10/12ANS 2 VERONIQUE  

MARDI         17H/18H CONTEMPORAIN 8/10ANS 1 DANAEL  

MERCREDI   10H30/12H MODERN JAZZ 9/11 ANS  VERONIQUE  

MERCREDI   14H/15H MODERN’JAZZ 6/8ANS 1 VERONIQUE  

MERCREDI   15H/16H MODERN’JAZZ 8/10ANS 2 VERONIQUE  

MERCREDI   16H/16H45 BABY-DANCE 4/6ANS INITIATION VERONIQUE  

JEUDI            17H/18H CLASSIQUE 8/10ANS 2 OPHELIE  

ADOS       

LUNDI  18H/19H30 TALONS + 14 ANS TOUS MANON  

LUNDI  19H/20H30 MODERN JAZZ  12/15 ANS  INTER AVANCE VERONQUE  

LUNDI  19H30/20H30 DANCE URBAINE + 12 ANS  TOUS LAURY  

MARDI  18H45/19H45 STREET JAZZ + 13 ANS TOUS MANON  

MARDI  18H/19H30 CONTEMPORAIN 11/13ANS  2 DANAEL  

MARDI  19H30/21H CONTEMPORAIN + 14 ANS 2 DANAEL  

MERCREDI 17H/18H30 MODERN’JAZZ 10/13ANS Inter-AVANCE VERONIQUE  

MERCREDI 18H30/20H MODERN’JAZZ +15ANS AVANCE VERONIQUE  

JEUDI 18H/19H30 CLASSIQUE 11/13ANS 3 OPHELIE  

JEUDI 19H30/21H CLASSIQUE +14ANS AVANCE OPHELIE  

ADULTES       

LUNDI 10H/11H SOPHROLOGIE ADULTES TOUS CHRISTEL  

LUNDI 20H30/21H15 RENFORCEMENT MUSCULAIRE TOUS VERONIQUE  

MARDI  19H45/21H15 TALONS ADULTES TOUS MANON  

MERCREDI  20H/21H30 MODERN’JAZZ ADULTES 2 VERONIQUE  

FORMATION       

MERCREDI 13H/14H30 CONTEMPORAIN PREPRO COMPETITION DANAEL  

MERCREDI 14H30/16H CONTEMPORAIN JUNIOR COMPETITION DANAEL  

MERCREDI  16H17H ATELIER CHORE JUNIOR COMPETITION DANAEL  

JEUDI  18H/19H30 ATELIER CHORE PREPRO COMPETITION DANAEL  

VENDREDI 18H/19H30 JAZZ JUNIOR COMPETITION VERONIQUE  

VENDREDI  19H/20H30 TECHNIQUE 2 FORMATIONS  VERONIQUE  

VENDREDI- 20H30/22H JAZZ PREPRO COMPETITION VERONIQUE  

 

12ANS ET + 

Remise    -5%  sur la 2éme-cotisation (sur la moins chers des 2)-de-la-même-famille-(même-adresse) 

 

4-à-11ans 

   ORDRE DES CHEQUES  V.J.DANCE. 

 

NOM ELEVE : ……………………………………….. VOS COURS A COCHER      (Le professeur devra confirmer le niveau de chaque élève après la semaine d’essai) 

 

POSSIBILITE DE CHANGEMENT EN FONCTION DU NOMBRE D ELEVE 
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