JEUNE BALLE T DE LA COMPAGNIE "SIRARPI"
FICHE D'INSCRPTION 2020 – 2021
A remplir - un seul formulaire par famille.
Nom, prénom du responsable légal: .... ......................................................................
......... ............................................ ......................................................................
Adresse : ........................................ ......................................................................
......... ............................................ ......................................................................
Tél : ... ............................................ ......................................................................
E-mail : .......................................... ......................................................................
ELEVES :
Date de
naissance

nom, prénom d’élève

Groupe (voir le
tableau de
planning de
cours)

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES ET VISUELS :
Les élèves pourront être pris en photo ou filmés lors des cours ou spectacles, par la
compagnie ou par une tierce personne.
Je soussigné Mme, M ....................... ...................................................................... ,
père, mère, tuteur, d’(des) élève(s) mentionné(s ) dans le tableau ci-dessous, autorise la
compagnie Sirapi à diffuser les documents photographiques et/ou vidéo où pourrait figurer
mon (mes) enfant(s) (Presse locale, site internet de l’association, CD souvenir,…).

Signature précédé e de « bon pour autorisation » :

........................................ .............. ..................
L'inscription sera validée dès le règlement effectué dans sa totalité (voir page 2).
Aucun remboursement ne sera effectué pour un arrêt en cours d'année.

LE ......................

11/07/2020

SIGNATURE ................

Compagnie " SIRARPI" 19 rue René Leynaud, Allée, 69001 LYON
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PLANNING DES COURS ET CALCUL D’ADHESION

Jour de la semaine,

Groupe

horaires

Nombre de
participants

Prix annuel
- 33 cours -

Total

Lundi:
de 17h20 à 18h30

6-8 ans

330,00 €

€

de 18h30 à 19h50
Mercredi:

9-12 ans

370,00 €

€

de 17h30 à 19h00

Adolescents (tous niveaux)
Adultes

445,00 €

€

445,00 €

€

de 14h00 à 15h30

Adultes

445,00 €

€

de 15h30 à 17h00

Adolescents (avancés)

445,00 €

€

de 18h00 à 19h30

Adolescents avancés,
élèves EDAC Lyon

€

de 19h00 à 20h30
Samedi:

Dimanche :
de 16h00 à 17h10

Technique garçons

320,00€

de 17h10 à 18h20

Étirements

320,00 €

Sous Total

(A)

€

(B)

€

Remise*(5%, 10%)
Adhésion par famille**

TOTAL a payer pour la famille***

(C)

30,00€

A–B+C

*

Remise pour le total des cours par famille : deux cours -5%, trois cours - 10%.

*

Règlement d’adhésion par famille: 30 €

* Le règlement se fait la première semaine du mois : 1 fois (octobre) ; 3 fois (octobre,
février, juin) ; 5 fois (octobre, décembre, février, avril, juin).
La direction se réserve le droit de modifier ou supprimer des cours en fonction du nombre
d’élèves.

COURS PRIVE ET PREPARATION DE CONCOURS :
25€/heure pour les élèves inscrits auprès du Jeunes Ballet
30€/heure pour les extérieurs

Les cours commencent le samedi 5 Septembre 2020.

11/07/2020
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