
Fiche d’inscription

Comment nous avez - vous connu ? ………………………………………………….

NOM de l’élève ……………………………………………..… Prénom ………………….……………………………
Date de naissance …. / …. / …….  ………………………………………………………………..……………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : __/__/__/__/__/ Ville : …………………………………………………………………………………..
Téléphone Fixe : ……………………….. Portable (obligatoire) : …………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………….
En qualité de : …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris / inscris mon enfant aux cours dispensés par le centre Dyanka Danse et j’ai pris connaissance 
du règlement intérieur ci - après.

Pièces à fournir : Photo d’identité, Certificat médical (à fournir au premier cours), chèque de frais 
d’inscription (20€ si adulte, 10€ si enfant), règlement intérieur signé, le(s) chèque(s) d’abonnement et/ou 
des carnets de cours. Le/Les chèque(s) doivent être à l’ordre de « Zenka Linhart ».

Fait à …………………………………………
Le ___ / ___ / ____  

Centre Dyanka Danse - Zenka Linhart Autoentreprise
SIREN 753 319 532 - Studio Elles&Cie 14, rue capdeville 33000 Bordeaux

Tel : 06.67.93.23.65 - Mail : dyankadanse@gmail.com             www.dyankadanseorientale.fr

Autorisation du droit à l’image

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………

     Autorise N’autorise pas

Le centre Dyanka Danse à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles : je peux apparaitre / peut 
apparaitre mon enfant pour la réalisation des supports d’animation et de communiquation du 

centre  (plaquettes, médias digitaux, vidéos, …).

Choix de l’abonnements et du cours

        
       Débutant         Intermédiaire           Avancé

                Enfant         Adolescente

                                 Annuel            1 mois      

Signature

Tarifs
1 cours adulte : 380€/an, 
1 cours tarif réduit : 360€/an
2 cours/semaine : 580€/an
Spécial 1 mois : 55€ (accès à tous 
les cours)
___________________________

Cours enfant : 250€
Cours adolescente : 300€
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Règlement intérieur 

1. Cours d’essai : Le premier cours est gratuit jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. Passé ce délai, il sera 
demandé de payer 10€ ce premier cours si aucun début d’inscription n’est contracté (encaissement et fiche 
d’inscription et règlement intérieur complétés et signés) à l’issue de ce même cours. 

2. Le dossier complet (photo d’identité, certificat médical, chèque d’inscription, fiche d’inscription completée et 
signée, règlement intérieur signé, chèque(s) d’abonnement et/ou carnet de cours) doit être remis dans un délai de 2 
cours maximum, à l’arrivée au 3ème cours l’élève se verra refuser l’accès si le dossier est incomplet.

3. Publication & Communication : Les informations sur les activités du centre Dyanka Danse sont communiquées 
sur les sites internet du centre, les pages, événements et groupes facebook et instagram, ainsi que sur des supports 
tels que flyers et affiches dans les commerces et autres lieux publics autorisés.

4. Inscription : La fiche d’inscription de chaque élève doit être complétée lisiblement et signée par le ou les 
représentants légaux des élèves mineurs, ou par l’élève lui-même s’il est majeur.

5. Un certificat médical attestant que l’élève est apte à la pratique de la danse ou des disciplines enseignées est 
obligatoire.

6. L’encaissement de l’abonnement annuel se fera selon l’option choisie, au début de chaque mois (soit en 10 
chèques), chaque trimestre (soit en 3 chèques), ou au début de l’abonnement en 1 chèque ou en espèces. 
L’abonnement est un engagement annuel qui ne peut donner lieu à une interruption ou un remboursement. Toute 
année commencée est donc due pleinement (sauf cas de force majeur et sur justificatif). A defaut, l’élève se verra 
exclue du centre jusqu’à régularisation.

7. Remboursement et arrêt : Aucun cours ne sera remboursé. Toutefois, il est possible de bénéficier d’un avoir. Il sera 
utilisable sur les stages ou sur la prise de cours particuliers. La date limite de l’utilisation de cet avoir est le 30 juin 
de l’année en cours. La valeur de l’avoir est égale à 50% de la valeur de l’abonnement restant au moment de la 
demande d’arrêt par écrit. Il est également possible de céder l’abonnement. Toute démission pour convenance 
personnelle ne pourra subir ni remboursement, ni avoir.

8. Le prix de l’abonnement annuel a été calculé forfaitairement sur une période de 10 mois (juillet/aout exclus). Le prix 
tient compte des mois qui peuvent compter 2, 3, 4, ou 5 semaines de cours, et des vacances scolaires durant 
lesquelles le centre ne dispensera pas de cours et pourra éventuellement proposer des stages payants.

9. Les cours ont lieu du 09 septembre 2019 au 30 juin 2020. Le centre est fermé le dimanche et les jours fériées (sauf 
évènement exceptionnel). Le centre suit le calendrier scolaire. De ce fait le planning habituel ne s’applique pas 
pendant les vacances scolaires.

10. Assurances : Les prestations et les cours sont accessibles seulement aux personnes ne présentant pas de 
problèmes de santé incompatibles avec la pratique de la danse ou du pilates. Il est du ressort de l’élève majeur ou 
du représentant légal de l’élève mineur de s’assurer de son aptitude aux disciplines choisies. Le centre est couvert 
pour sa responsabilité civile.

11. Responsabilité : Le centre décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou de détérioration des affaires et 
effets personnels introduits par les usagers dans les locaux et aux abords de l’établissement. Il est recommandé de 
ne laisser aucun objet précieux dans les vestiaires communs. L’élève peut les déposer dans un coin du studio. Le 
centre décline toute responsabilité en cas de vol.

12. Obligations de l’élève : Après son inscription, l’élève est tenu d’observer les consignes données par le professeur 
en matière de discipline, durant les cours et en dehors de ceux-ci. Il doit respecter les règles de sécurité en vigueur, 
les règles d’hygiène, les lieux et le matériel pédagogique. Il est strictement interdit de fumer dans le centre. La 
bienséance est obligatoire au sein du centre.

13. Règles de « bonne conduite » : Le centre se réserve le droit d’interdire l’accès à toute personne dont elle estime 
que le comportement ou la présence est susceptible de porter atteinte à la morale élémentaire, au respect des 
personnes ou à la sécurité générale.

14. En cas d’empêchement, un petit appel pour prévenir l’enseignante sera le bienvenu.
15. Tenue : Durant les cours, quelle que soit la discipline : un legging ou un pantalon ample (pas de jupe) et un haut 

relativement serré (pas forcément court) sont obligatoires. Ceci afin de permettre au professeur de mieux corriger 
l’élève. Le cours de Pilates n’Danse nécessite des baskets adaptées au fitness. Elles doivent être exclusivement 
réservées au cours. L’accès au studio sera interdit à ceux portant en cours des chaussures de ville ou utilisées dans 
tout lieu différent d’une salle de danse ou de fitness.

16. Photos et vidéos : Des photos ou vidéos sont susceptibles d’être réalisées à l’occasion de certains cours, stages, 
répétitions et spectacles du centre Dyanka Danse. Elles peuvent être publiées sur supports digitaux en ligne ou non, 
utilisées sur différents supports édités (tracts, affiches, DVD, …). En cas de désaccord, l’élève majeur ou le 
représentant légal de l’élève mineur doivent en faire état au moment de l’inscription (mention sur le formulaire 
d’inscription).

17. Ces conditions générales et le présent règlement intérieur sont réputés acceptés dès l’inscription.

Centre Dyanka Danse - Zenka Linhart Autoentreprise
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Tel : 06.67.93.23.65 - Mail : dyankadanse@gmail.com             www.dyankadanseorientale.fr

« Lu et approuvé »
et la signature
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