Formulaire d'inscription Enfant
A déposer ou envoyer à
AFA Danse, 39 rue de Babylone 75007 Paris
www.afadansedeparis.com

Informations enfant / Kid infos :
Nom / Last name : ……………………......……………......................................................
Prénom / First name : ………….....………………………..................................................
Date naissance / Birthdate (DD/MM/YY) : …………………...............

Photos pour les
nouveaux élèves
uniquement

Age : …...................

Photo of new
students only

Adresse / Adress : ……………………,……………………………………………................
Code postal / Postal Code : …….…………….................

Ville / City : …………………………………....…......

Ecole / School : …………………………….......... Classe en septembre /Grade in September: ……………….....
Autres activités / Other activities : ……………………………..............…...............................................................
Personne(s) à contacter en cas d'urgence / Contact in case of emergency :
Nom – Prénom / Family & first name : ………......…………………….....………………..............……………….............
N° de téléphone / Phone number : ……………………………..........…............………..............………………...............
Lien avec l'enfant / Bond with the child …..……............………………………..............………………..........................
Nom – Prénom / Family & first name :.....………………………………....……......................................…….................
N° de téléphone / Phone number : ……………………………..........…............………..............………………..............
Lien avec l'enfant / Bond with the child : ………..............………………………..............………………........................
Toutes les informations de l'école vous seront envoyées par mail / All infos about the school will be sent by email :
E-mail 1 ………………………………………………………………………………………………..…….……………..........
E-mail 2 …………………………………………………………………………..………………………....……………...........
- Il est possible que les élèves, seuls ou en groupe, fassent l’objet de prises de vues (photographies et vidéos).
L’usage de ces images sera exclusivement réservé à l' AFA Danse et l'identité des élèves ne sera jamais divulguée.
Ces images ne pourront être vendues ou ré-utilisées : / Students may appear on photos or videos of the school.
This pictures will be used for AFA Danse only, and the identity will be not revealed. This pictures couldn't be sold or
used by others :
OUI, j’autorise la prise de vue et la publication des images de mon enfant / Yes, I do agree
NON, je n’autorise pas la prise de vue / No, I do not agree

–

Je m'engage à fournir un certificat médical d'aptitude à la danse avant janvier / I am committed
to give to the shool a medical certificate before January

Informations parents / Parents infos :
Parent 1

Parent 2

Nom :………………………………………………………… Nom :…………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………..

Adresse (si différente de l'enfant) :
Adresse (si différente de l'enfant) :
………………………………………………………………... ………………………………………………………………...
………………………………………………………………... ………………………………………………………………...
Profession ……...…………………………………………... Profession ……...…………………………………………...
Tel portable : ……………………………………................. Tel portable : …………………………………….................
Email :………………………………………………………... Email :………………………………………………………...

Cours choisi(s) / Selected class(es) :
1. Niveau / Level : ………………..... Jour / Day : …...……............... Horaire / Time :.................................
2. Niveau / Level : ………………..... Jour / Day : …...……............... Horaire / Time :.................................
3. Niveau / Level : ………………..... Jour / Day : …...……............... Horaire / Time :.................................
4. Niveau / Level : ………………..... Jour / Day : …...……............... Horaire / Time :.................................
Inscription/enrollment : 60€ + montant annuel/annual fee :
Payment : 1 fois/installment ---->

espèce/cash

€ = Total

€

virement/bank transfer
IBAN : FR76 1027 8060 4200 0213 4290 451

Payment : 1

/2

/ ou 3

fois/installments ----> chèque/cheque : ordre AFA DANSE

Extraits du règlement intérieur / Extract of internal rules (dictated by French law):
* Concernant les fratries, les frais d'inscription sont applicables à tous les enfants mais le tarif dégressif s'applique pour
les cours. Par exemple une inscription pour deux sœurs pour chacune une heure de cours : 60€ + 60€ + le tarif dégressif
pour deux heures de cours hebdomadaires.
** Les chèques seront encaissés : 1-au 15 octobre / 2-au 15 janvier / 3-au 15 mars
*** En cas de désistement pendant les deux premiers cours de septembre vous serez intégralement remboursés, au-delà
un montant fixe de 160€ ne sera pas remboursé.
**** L'enregistrement de l'inscription se fera à la réception de ce dossier entièrement complété ainsi qu'à la réception du
paiement. La facture sera envoyée par mail. Tout dossier incomplet ou paiement manquant ne sera pas enregistré.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la SARL AFA Danse (à consulter sur place ou sur le site internet) et je m’engage à les respecter. Je reconnais et accepte le fait que la direction
puisse se réserver le droit de renvoyer tout élève dont le comportement sera jugé inacceptable. / I agree with the
internal rules (to be read at the school or on the website) of AFA Danse (dictated by French law). I undertake to
respect them. I know that directors can fired students with an unacceptable behavior in the school.

A Paris, le : ………………………………….

Signature :

Académie Franco-Américaine de Danse de Paris
afadansedeparis@gmail.com / +33 6 86 00 02 32

