FEUILLE DE
RE-INSCRIPTION
COURS ENFANTS/ADOS
Date de réception du dossier :
Saison 2020-2021

Suite à la décision de la direction IFPRO, les élèves de la saison 2019-2020 bénéficient d’une remise de 15%.

ACTIVITES
Activité 1 : ……………………………………………….……………. Activité 2 : ………………………………………………….………….
Professeur : …………………………………………………….…….. Professeur : …………………………….……………………………..
Jour / heure : …………………………………………………….….. Jour / heure : ………………….……………………………………..
Activité 3 : ……………………………………………….…………….
Professeur : …………………………………………………….……..
Jour / heure : …………………………………………………….…..

Certificat médical
ENFANT

Enveloppe

Photo

règlement intérieur

Nom : ………………………………………..…………………………… Prénom : ………………..………………………………….………….
Adresse : ………………………………………..………………………………………………………………………….……………………………..
Code postal : …………………………………..…………………..… Ville : ……………………..…………………..……….…………………
Portable enfant : ………………..………………….…………..….. Date de naissance : ……………………………………………....
PARENTS
Nom père :…………………………………………………………….. Nom mère :……………………………………………………………..
Prénom père :……………………………..……………………….… Prénom mère : ……………………….…..……….…………………
Tél domicile : …………..…………………………….…………………………………………………………………………………………………
Portable père : …………………………………………..………... Portable mère : ……………………..………………………………..
Mail père :…………………………………………………..…………. Mail mère : ……………………………………………..……………..
REGLEMENT (le premier enfant est celui qui a le plus de cours ou la cotisation la plus haute)
Choix des cours :
1 heure
1 heure 15
1 heure 30
1 cours/semaine
2 cours/semaine
Forfait 3 cours/semaine
2ème enfant
-30%
-30%
-30%
ème
3 enfant
-50%
-50%
-50%
TOTAL : ……………………………………………………………………. -15% = ………………………………………………..

Mode de règlement :

Espèces

Chèque ANCV

chèques débités en Octobre 2020 / Janvier et mars 2021)

Chèque (à l’ordre de IFPRO en maximum trois

Nombre de chèques : ………… (Facture sur

demande)
La totalité du montant doit être réglé à l’inscription. Nous ne faisons pas crédit et ne remboursons que sous certaines
conditions (voir au dos). Le cours d’essai est de 18€.
Conditions générales et signature au dos

CONDITIONS GENERALES
Afin de préserver la santé de chacun, de se protéger, de protéger les autres et pour que toutes ses règles puissent être
appliquées et pouvoir procéder à la désinfection des studios ainsi qu’à la bonne circulation des élèves et des
professeurs, les cours pourront être raccourcis de quelques minutes et ce pendant toute la période de crise sanitaire.
Notre priorité est la sécurité, nous mettons tout en oeuvre afin de protéger tout le monde.

Extrait du règlement intérieur
- - Les vestiaires, en raison de conditions sanitaires à respecter, ne seront pas ouverts aux danseurs. La direction demande,
dans la mesure du possible, aux élèves d’arriver en tenue de cours.
Aucun accompagnant ne sera autorisé à attendre dans les locaux durant la durée des cours.
- L’IFPRO décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet de valeur dans ses locaux.
- Le centre se réserve le droit de changer les professeurs de salle à tout moment.
- Les informations données dans la brochure sont sous réserve de modifications qui pourraient être apportées après édition
dans l’année.
- Le non respect du règlement intérieur fourni sur une feuille annexe à la présente feuille d’inscription entraînera l’exclusion
temporaire ou définitive de l’élève.
Pièces à fournir pour l’inscription
- La fiche d’inscription dûment remplie
- 1 photo d’identité
- 1 enveloppe libellée à votre adresse et timbrée au tarif en vigueur
- 1 certificat médical
- le règlement intérieur signé
ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Le paiement
Le montant total est à fournir à l’inscription. Il est possible d’obtenir des règlements échelonnés en 3 fois (3 chèques qui
seront débités en octobre, en janvier et en mars). Les paiements par Chèques Vacances et coupons sport sont acceptés.
Remboursement
- Les activités ne sont pas remboursables, sauf sur présentation d’un certificat médical, dans les 7 jours consécutifs à l’arrêt
de l’activité, d’un minimum de 45 jours ou de manière définitive. L’arrêt d’un cours de danse par décision personnelle ne
déclenche en aucun cas le remboursement partiel de l’inscription.
- Nous pouvons être amenés à annuler une activité notamment si elle ne réunit pas un nombre suffisant de participants.
Dans ce cas, le centre procède à un remboursement total ou partiel des sommes perçues, se libérant ainsi de tout
engagement.

Fait à Paris, le……………………… Lu et approuvé
Signature :

Autorisation des parents
Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………….…………………… autorise ma fille, mon fils
…………………………………………………………………………………. à participer au(x) cours de
…………………………………………………………………………………………………………………
L’IFPRO n’est responsable des mineurs que pendant les activités. Tout enfant doit être accompagné à l’entrée et à la sortie de
son activité.

Fait à Paris, le……………………… Lu et approuvé
Signature :

IFPRO
54 A, rue de Clichy 75009 Paris
 : 01 53 32 75 00

REINSCRIPTIONS COURS ENFANTS/ADOS 2020-2021
Chers parents,
Toutes les inscriptions se feront à partir du lundi 31 août 2020.
Vous trouverez ci-joint le planning des cours, la feuille d’inscription à remplir avec les conditions générales,
l’autorisation des parents ainsi que le règlement intérieur à lire attentivement et à rendre signés.

Les activités démarreront le lundi 28 septembre 2020.
Afin de préserver la santé de chacun, de se protéger, de protéger les autres et pour que
toutes ses règles puissent être appliquées et pouvoir procéder à la désinfection des
studios ainsi qu’à la bonne circulation des élèves et des professeurs, les cours pourront
être raccourcis de quelques minutes et ce pendant toute la période de crise sanitaire.
Notre priorité est la sécurité, nous mettons tout en oeuvre afin de protéger tout le monde.
RAPPEL :
Les vestiaires, en raison de conditions sanitaires à respecter, ne seront pas ouverts aux danseurs. La
direction demande, dans la mesure du possible, aux élèves d’arriver en tenue de cours.
Aucun accompagnant ne sera autorisé à attendre dans les locaux de l’IFPRO durant la durée des cours.

Votre enfant est inscrit en :

Un paiement en plusieurs fois est possible (3 fois maximum). Les chèques seront débités en octobre, en
janvier et en mars). Le dossier ne sera considéré comme complet et pris en compte qu’avec la totalité
du montant de l’inscription, la feuille de renseignements/autorisation, le règlement intérieur signé et
le certificat médical. Un dossier est à remplir pour chaque enfant de la même famille.
Tout dossier est à renvoyer à : IFPRO, Inscriptions cours enfants/ados, 54 A rue de Clichy - 75009 Paris
Contact cours enfants ados : Fabien MARINEL du lundi au vendredi 13h-17h
IFPRO/01 53 32 75 00.

