SYNOPSIS DANSE PERPIGNAN
PHOTO

Formulaire d’inscription 2020-2021
INFORMATIONS ENFANT
NOM :
Prénom :
Date de naissance :

Nationalité :

Nombre d’années de pratique de la danse :
Adresse :
CP :

Ville :

Ecole fréquentée :
Activité(s) extrascolaire(s) :

Classe :

INSCRIPTION
Synopsis Loisir

Synopsis Youth Ballet

CHAD

Synopsis Fit’Ballet

Surlignez les cours auxquels participera votre enfant (selon sa classe aﬀectée)

PIECES A FOURNIR : photo d’identité, certificat médical et attestation d’assurance

INFORMATIONS PARENTS
Mère

Père

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Portable :

Portable :

Adresse mail valide :

Adresse mail valide :

Contact en cas d’urgence : M/Mme

au

DROIT À L’IMAGE
Durant l'année scolaire, il est possible que les enfants fassent l'objet de prises de vue (photo, film...) à des
fins pédagogiques ou publicitaires. Il est important de noter que le droit à ces images sera réservé
uniquement à SYNOPSIS Danse Perpignan.

Autorisez-vous cette diﬀusion ?

Oui

Non

REGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ
Montant frais d’inscription
Inscription

30 €
Paiement trimestriel

3 x ……………….. €

Paiement annuel

1 x ……………….. €
……………. €

TOTAL
Mode de règlement :

Chèque

Espèces

Tous les tarifs tiennent compte des vacances scolaires.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de SYNOPSIS DANSE PERPIGNAN.
Les droits d’inscription et le montant annuel des cours sont à verser au moment de l’inscription (pour les règlements trimestriels
fractionnés en trois chèques lors de l’inscription). Le montant des frais d’inscription n’est en aucun cas remboursable. Tout dossier
incomplet ou avec règlement diﬀérentie celui indiqué sera systématiquement refusé.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription, du règlement intérieur de l’école (disponible
sur www.synopsis-danse.fr) et des nouvelles règles sanitaires liées au COVID-19 que je m’engage à respecter.
Je suis conscient(e) que chaque élève de SYNOPSIS DANSE PERPIGNAN doit se comporter d’une façon
correcte et respectueuse dans l’enceinte de l’Ecole et que celle-ci se réserve le droit de renvoyer tout élève
dont le comportement, envers tout élève ou professeur, est jugé inacceptable par les responsables de SDP.
Je renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu’elle soit, auprès de la structure Synopsis
Danse et de ses membres. Ceci concerne les cas d’accident, blessures, vols, dégâts sur les biens personnels
ou autres et risques de contamination liés au coronavirus lors de ma présence dans les locaux de l’école de
danse.

Fait à

, le

Signature

