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FICHE D’INSCRIPTION 

 

ÉLÈVE : 

 

 NOM : ...................................  

PRENOM : ............................. Né(e) le : ....../........./..........

Adresse : .....................................................................

 Code postal : ................          Ville : ........................... 

Tél port élève :........................................ 

E-Mail : ......................................................

Taille tee shirt : …………………………..   Taille short/pantalon

 

PARENTS : 

 

 NOM : .......................................... 

Tél : Portable Mère :...........................                  Portable Père : ...........................

 E-Mail mère : ........................................

E-Mail père : ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Jazz Dance & Cie      06 13 82 58 19     jazzdancecie@gmail.com

   2022-2023 

PRENOM : ............................. Né(e) le : ....../........./..........      Age : .............. 

Adresse : ..................................................................... 

Ville : ...........................  

Tél port élève :........................................  

..............................................         @         ..........................  

: …………………………..   Taille short/pantalon : ……………………………

NOM : ..........................................  

:...........................                  Portable Père : ...........................

Mail mère : ........................................             @ ........................  

Mail père : .........................................              @........................ 

jazzdancecie@gmail.com 

Age : ..............  

 

: …………………………… 

:...........................                  Portable Père : ........................... 

Photo 
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Règlement  intérieur 2022-2023 

Chaque élève inscrit s’engage à assister 

Pour les enfants, de 5 à 17 ans, la tenue
d’harmonisation esthétique et d’égalité devant l’effort.

La dite tenue se compose :  

- d’un pantalon noir de modern’jazz ou d’un short noir 
- d’un tee-shirt Jazz Dance & Cie 
- Baskets noires de danse basses, style «
-      Les cheveux longs doivent être attachés. Le chewing

-      Les téléphones portables doivent être éteints. 

En cas d’absence, les parents devront prévenir le professeur, en cas d
admis en cours. 
Le cours de danse est une activité de loisirs dont chaque élève doit pouvoir profiter sans gêner les autres élèves ou le 
professeur, c’est pourquoi il est demandé à chaque élève d’avoir toujours un com
à vis du professeur et des autres élèves 

Si malgré tout, l’élève ne respecte pas ce règlement, l’association se réserve le droit de le renvoyer temporairement 
ou définitivement.  
L’enseignement de la danse demande beaucoup de rigueur et de concentration. Pour un bon déroulement des cours, 
L’élève doit respecter les horaires de son cours et les spectateurs ne sont pas acceptés durant les cours. 

Ces règles sont nécessaires afin que chacun puisse profiter de son cours, progresser tout au long de l’année et 
participer au spectacle de fin d’année. 

Pour les adultes, une auto-discipline s’impose pour la ponctualité et l’assiduité aux cours
retarder la progression du cours. 

Les élèves inscrits en classe concours s’engagent à participer aux concours préparés auxquels elles (ils) 
sont inscrit(e)s, du début à la fin de l’année.

Tout élève inscrit et respectueux du règlement participera au spectacle de fin d’année
de prévenir au plus tôt le professeur et au plus tard 2 mois avant

JAZZ DANCE & CIE peut être amené à changer un horaire de cours. 
à remboursement. Les activités sont suspendues pendant les 

En cas de force majeure ou si JAZZ DANCE & CIE
imposées par une administration représentative de l'Etat, les activités seront maintenues à distance, dans la mesure 
du possible, par cours en visio ou enregistrés. Il sera privilégié une solution numérique, dans l'attente d'une reprise 
possible. L'engagement étant annuel, et le professeur étant sous contrat de travail, il ne sera pas envisagé de 
remboursements.  

Je souhaite que vous preniez beaucoup de plaisir à danser et j’espère vous transmettre toute mon expérience dans la 
diversité de la danse. « J’ai bien lu le règlement et je m’engage à le respecter

Nom :                                                       

            Signature de l’élève : 
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2022-2023 
 
 

 

Chaque élève inscrit s’engage à assister toute l’année au cours choisi en début d’année. 

tenue choisie en début d’année est imposée et obligatoire
d’harmonisation esthétique et d’égalité devant l’effort. 

d’un pantalon noir de modern’jazz ou d’un short noir  
shirt Jazz Dance & Cie  

Baskets noires de danse basses, style « Sansha » (ou chausson de jazz noir à lacets pour les plus jeunes)
Les cheveux longs doivent être attachés. Le chewing-gum est interdit.  

Les téléphones portables doivent être éteints.  

En cas d’absence, les parents devront prévenir le professeur, en cas de retards répétés, l’élève ne sera pas 

Le cours de danse est une activité de loisirs dont chaque élève doit pouvoir profiter sans gêner les autres élèves ou le 
professeur, c’est pourquoi il est demandé à chaque élève d’avoir toujours un comportement correct et respectueux vis 

 ; il en va de même pour l’accompagnant. 

Si malgré tout, l’élève ne respecte pas ce règlement, l’association se réserve le droit de le renvoyer temporairement 

L’enseignement de la danse demande beaucoup de rigueur et de concentration. Pour un bon déroulement des cours, 
respecter les horaires de son cours et les spectateurs ne sont pas acceptés durant les cours. 

chacun puisse profiter de son cours, progresser tout au long de l’année et 

discipline s’impose pour la ponctualité et l’assiduité aux cours

Les élèves inscrits en classe concours s’engagent à participer aux concours préparés auxquels elles (ils) 
sont inscrit(e)s, du début à la fin de l’année. 

Tout élève inscrit et respectueux du règlement participera au spectacle de fin d’année ; en cas d’impo
de prévenir au plus tôt le professeur et au plus tard 2 mois avant. 

é à changer un horaire de cours. Tout changement horaire ne saura
Les activités sont suspendues pendant les vacances scolaires. 

JAZZ DANCE & CIE était amené à arrêter ses cours pour des raisons sanitaires 
imposées par une administration représentative de l'Etat, les activités seront maintenues à distance, dans la mesure 

par cours en visio ou enregistrés. Il sera privilégié une solution numérique, dans l'attente d'une reprise 
possible. L'engagement étant annuel, et le professeur étant sous contrat de travail, il ne sera pas envisagé de 

s preniez beaucoup de plaisir à danser et j’espère vous transmettre toute mon expérience dans la 
J’ai bien lu le règlement et je m’engage à le respecter » 

                     Prénom : 

                              Signature des parents

jazzdancecie@gmail.com 

 

obligatoire ; ceci dans un but 

chausson de jazz noir à lacets pour les plus jeunes) 

e retards répétés, l’élève ne sera pas 

Le cours de danse est une activité de loisirs dont chaque élève doit pouvoir profiter sans gêner les autres élèves ou le 
portement correct et respectueux vis 

Si malgré tout, l’élève ne respecte pas ce règlement, l’association se réserve le droit de le renvoyer temporairement 

L’enseignement de la danse demande beaucoup de rigueur et de concentration. Pour un bon déroulement des cours, 
respecter les horaires de son cours et les spectateurs ne sont pas acceptés durant les cours.  

chacun puisse profiter de son cours, progresser tout au long de l’année et 

discipline s’impose pour la ponctualité et l’assiduité aux cours afin de ne pas 

Les élèves inscrits en classe concours s’engagent à participer aux concours préparés auxquels elles (ils) 

; en cas d’impossibilité, merci 

Tout changement horaire ne saurait donner lieu 

était amené à arrêter ses cours pour des raisons sanitaires 
imposées par une administration représentative de l'Etat, les activités seront maintenues à distance, dans la mesure 

par cours en visio ou enregistrés. Il sera privilégié une solution numérique, dans l'attente d'une reprise 
possible. L'engagement étant annuel, et le professeur étant sous contrat de travail, il ne sera pas envisagé de 

s preniez beaucoup de plaisir à danser et j’espère vous transmettre toute mon expérience dans la 

Signature des parents : 
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DROIT à L’IMAGE 

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne

 

Je soussigné(e) : M. ou Mme ______________________________

Demeurant : ____________________________________________

Autorise JAZZ DANCE & CIE  et la FFD
me représentant, moi ou mon enfant : 

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

 

Réalisés  durant toute l’année 2022-202
d’année ; ainsi qu’à exploiter ces clichés et films, en partie ou en totalité uniquement au nom de 

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants

- Publication dans les documents de 
- Publication pour une publicité de 
- Présentation au public lors de l’exposition au Forum des associations
- Diffusion sur le site web intitulé «
- Autre : Facebook, YouTube, Instagram etc.
- DVD de JAZZDANCE & CIE 

 

 

Fait à                                         

                        

Signature : 

 

Jazz Dance & Cie      06 13 82 58 19     jazzdancecie@gmail.com

2022-20
 
 

 
 

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 
 

: M. ou Mme ______________________________ 

____________________________________________ 

FFD à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 

:…………………  

2023  y compris durant les cours, les stages, les concours et spectacle de fin 
; ainsi qu’à exploiter ces clichés et films, en partie ou en totalité uniquement au nom de 

ntionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants

Publication dans les documents de JAZZ DANCE & CIE 
Publication pour une publicité de JAZZ DANCE & CIE 
Présentation au public lors de l’exposition au Forum des associations 

sur le site web intitulé « www.jazzdance.fr » 
: Facebook, YouTube, Instagram etc. 

  , le          

jazzdancecie@gmail.com 

2023 

à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et films 

y compris durant les cours, les stages, les concours et spectacle de fin 
; ainsi qu’à exploiter ces clichés et films, en partie ou en totalité uniquement au nom de JAZZ DANCE & CIE.  

ntionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 


