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COURS DE HIP-HOP, BREAK DANCE & NEW STYLE   ∞    SESSION 2021– 2022  

  

Fiche d’inscription  
  

Avant de remplir la Fiche d'Inscription, vous devez lire toutes les informations qui 

l’accompagnent.  

  

Le formulaire doit être dûment rempli et signé par l’élève-adulte ou le représentant légal  de 

l’élèvemineur.  

  

1.  Identification de l’Élève  

   

Nom : ………………………………………………………………………………………………………  

  

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

  

Age :…………………………………………………………………………………………………………  

  

Sexe : ………………………………………………………………………………………………………  

  

Adresse :    Rue :……………………………………….N° :…………………………………………  

  

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

  

Tel domicile : ……………………………..Tel portable :………………………………  

  

Email :…………………………………………………………………………………….  

  

Identification du Représentant légal (Elève-mineur)  

  

Nom …………………………………………………………………………………………………………  

  

Prénom ……………………….........................................................................................................   

Lien avec l’élève : ………………………………………………………………………………………….  

  

Adresse :    Rue :……………………………………………N° :……………………………………….  

  

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

  

Tel domicile : …………………………………Tel portable :…………………………..  

  

Email : ……………………........................................................................................    

Autre personne à prévenir en cas d’indisponibilité ou de problème :   

  

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

  

Lien avec l’élève : …………………………………………………………………………………………..   
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Téléphone : ………………………….................................................................................................   

  

2. Choix du cours et tarifs  

  

 L’offre de cours est d’une séance d’une (1) heure par semaine  

  

 L’horaire est à définir avec le Responsable du cours.  

  

 L’école est fermée durant les vacances scolaires genevoises et les jours fériés 

genevois.  

  

Modules de paiements (cochez 

l’offre choisie)  

Tarifs  Visa du Responsable  

  

 1er Trimestre  

  

 280 CHF    

  

  

  

  

 2ème  Trimestre  

  

 280 CHF    

  

  

  

  

 3ème Trimestre  

  

  

280 CHF  

  

  

  

  

  

  

 Une année(*)  

(*)L’offre est valable douze (12) mois, à 

compter de la date de signature.  

  

 740 

CHF  

  

  

Modalités de paiement :  

 Les frais d’inscriptions annuel s’élèvent à CHF 25.-.  

 Espèces contre un reçu.  

 Virement bancaire : Epi©onnexion – CH33 0900 0000 1525 4126 7- POFICHBEXXX  
Possibilité de paiement en plusieurs fois (maximum : 2 pour un trimestre et 3 pour 

l’année), sur entente avec le responsable du cours :  

- 1ère tranche (à l’inscription) : à l’inscription.  

- 2ème tranche : le premier cours du mois suivant.  

- 3ème tranche : le premier cours du mois suivant.  

3. Problèmes de santé de l’élève  

  

L’élève a-t-il des problèmes de santé (asthme, problème de dos,…) ?   
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…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

(Cochez la case ci-dessous pour marquer votre accord)  

 Je note ici  le/les problèmes spécifiques de l’élève inscrit, ainsi que les soins à prodiguer en cas 
de besoin ou la personne à contacter en urgence.  Dans ce cas, le Responsable du cours ne peut 
en aucun cas être tenu responsable de soin inadéquat donné à l’enfant, le représentant légal reste 
responsable.  
4. Droits à l’image  

  

(Cochez la case correspondant à votre choix)  

  

 J'autorise l'Ecole à utiliser les images où parait mon enfant pour les opérations de 

communication et de diffusion relatives à l’Ecole.  

  

  

 Je n’autorise pas l'Ecole à utiliser les images où parait mon enfant pour les opérations de 

communication et de diffusion relatives à l’Ecole.  

  

  

5. Règlement  

  

 La signature de la présente fiche d’inscription engage l’élève ou son représentant légal à 

l’observance des conditions générales qui l’accompagnent (voir annexe), faisant office de 

règlement.   

  

 L’inscription est à considérer comme contrat.  

  

  

(Cochez la case ci-dessous pour marquer votre accord)  

 J’ai pris connaissance de toutes les informations accompagnant le formulaire d’inscription.  

  

Lieu et date : à ……………………………………, le ……….……………………….  

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

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)  

    

Conditions générales   

  

1. Offre de cours  

  

 L’offre de cours est d’une séance d’une (1) heure par semaine  

  

 L’horaire est à définir avec le Responsable du cours.  
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 L’école est fermée durant les vacances scolaires genevoises.  

  

2.  Organisation des cours  

  

 Les cours se déroulent uniquement pendant les périodes scolaires genevoises.  

  

 Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année, en fonction des places 

disponibles.  

  

 Les élèves qui n’ont effectué aucun paiement après leur cours d’essai, ne sont pas 

admis aux cours.  

  

 Pour le bon déroulement du cours, la présence des parents n’est pas autorisée, sauf 

exception.   

  

 Tous les cours sont mixtes, filles et garçons.  

  

 Il est demandé aux élèves de respecter les horaires et d’être assidus aux cours afin de 

ne pas perturber la progression du travail de l’année. Le Responsable du cours notera 

en début de cours les présences.   

  

 Pour d’évidentes raisons sanitaires, les élèves sont invités à ne pas assister aux cours 

en cas de maladie contagieuse.  

  

 Par sécurité, il est demandé aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle 

afin de s’assurer de la présence du professeur et d’attendre le début des cours. Les 

parents doivent être également présents dès la fin du cours pour prendre en charge 

leurs enfants. Le professeur n’est pas tenu de surveiller les élèves, ni avant, ni après 

le cours.  

  

 Les élèves sont invités à porter une tenue de danse conseillée par le professeur.   

  

 Les chaussons à semelles antidérapantes ne sont pas acceptés. Les chaussures de 

ville sont interdites dans la salle de danse. Chewing-gums et cigarettes sont interdits, 

et les portables devront être éteints.   

  

 Les élèves sont invités à ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires : l’école 

décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets.  

  

 Les élèves doivent respecter le matériel de l’école, s’abstenir de toute dégradation de 

biens de l’école et laisser la salle de cours propre.  

  

 L’école ne couvre pas les risques de maladie, d’accident, de vol, d’oubli ou d’échange 

d’objets. Les élèves devront par conséquent s’assurer eux-mêmes contre les risques.  

  

3.  Annulation des cours et radiation   
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 Si la/les séance(s) à laquelle/auxquelles l’élève est inscrit n’est pas/ne sont pas 

dispensée(s), le paiement de la/des séance(s) correspondantes est intégralement 

remboursé dans les plus brefs délais.  

  

 Si l’élève annule son inscription avant le début des cours, seuls 80% du paiement sont 

remboursés.  

  

 En cas d’absence, le cours peut être rattrapé en fonction des possibilités du planning.  

  

En cas de congé-maladie supérieur à 1 mois, l'abonnement est prolongé sur justificatif 

médical.  

  

En cas d'absence définitive pour les 2 seuls cas suivants : dispense médicale supérieure 

à 12 mois ou déménagement à plus de 15kms de l’école, l'abonnement sera remboursé 

sur justificatif et au prorata de la période non effectuée.  

  

A l'exception de ces 2 cas, aucune absence ne pourra donner lieu à un remboursement.  

  

  

 Le Responsable du cours se réserve le droit de se séparer d’un élève, sans aucun 

remboursement ni indemnité,  en cas de :  

  

• non-paiement des frais de cours ;  

• non-respect des locaux et du matériel ;  

• faute grave telle que le manque de respect envers les élèves ou le Responsable 

du cours (après deux avertissements verbaux et un avertissement écrit) ; toute 

personne perturbant le bon déroulement des cours peut être exclue sur décision 

du Responsable du cours.  

  

4. Validité de l’inscription  

  

Le délai de validité de l’inscription court à compter de la date de signature.  

  

5. Pour accord  

  

Lieu et date :   

Nom et Prénom :   

Signature :  

   


