Photo

ECOLE DE DANSE


Fiche d’inscription 2020-2021 :

Nom :
Prénom :

Comment avez-vous connu notre école ?

❑Affiche ❑Flyer’s ❑Bouche à oreilles


TARIFS COURS DE DANSE HIP HOP
A PARTIR DE 12 ANS
18H00 – 20H30

Année

❑Internet ❑Spectacle ❑Autre : ……………………………….
TARIFS COURS DE DANSE HIP HOP
ENTRE 6 à 11 ANS
LUNDI 18H00 – 19H00

Cochez

270€ Adulte
250€ Mineur

Enfant
280€

20€ Adulte
15€ Mineur

Enfant
10€

Mois
Séance

TARIFS COURS DE RAGGA DANCE HALL
A PARTIR DE 13 ANS
Vendredi 19H00– 20H30

Année

Séance

Nouveau

230 € Adulte
220€ Mineur

15€ Adulte
12€ Mineur
Possibilité de clips avec des artistes

(Si intéressé cochez)

Informations :
- Un cours d’essai gratuit
- le 2ème et 3éme les deux mois suivants
- 40% de réduction pour la 2éme inscription sur le tarif le moins cher pour les cours de dance hall ,danse hip hop , modern jazz
- 40% de réduction pour un membre de la famille (parents, frères et sœurs) sur justificatif (pièces d’identité, livret de famille…) pour
- 10 % pour les adhérents
- Participation au cours une fois le dossier d’inscription rendu au complet
Pièces à fournir :
- Une photocopie du justificatif de domicile
- Une photocopie de la carte d’identité (pour les mineurs + celle d’un des parents)
- Un certificat médical (de moins de 3 mois)
- 1 photo d’identité

Cochez

FICHE RENSEIGNEMENTS
Nom père/mère: …………………… Prénom ………………………...

Adresse : ………………….. ………..Ville …………………………...Code postal ..................................
Tel domicile : ……………………….Tel portable : …………. . . . . . . Email : ……………………..........

Nom de l’élève: …………………… Prénom ………………………...Age :……… M ou F
Adresse : ………………….. ……….Ville …………………………...Code postal ....................................
Tel domicile : ………………………Tel portable : …………. . . . . . . Email : …………………………..

□ ou n’autorise pas □ mon enfant à

Je soussigné Mr/Mme ………………………………..autorise 
rentrer seul à la fin du cours.

L’élève a-t-il des problèmes de santé (asthme, problème de dos,…) ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas de problème :
Nom, Prénom : ……………………………………………….
Lien avec l’élève : ……………………………………………
Téléphone : ……………………………..................................

IMPORTANT : Les cotisations, une fois réglées sont acquises à l'Association et ne pourrons faire l'objet de
remboursement.
Date et Signature

Lieu des cours de ListenBack :
12, place de la résistance, 93200 Saint Denis, métro porte de Paris. Bus 153 et 253
Pour plus d’infos contacter l’adresse email : accueil.listenback@gmail.com ou 06 11 68 02 66 ou listenback.net

Une marque reconnue par des artistes célèbres
Une école médiatisée par des chaines de TV internationales : ACI TV, DIRECT MONDE TV
Des professionnels du métier (professeurs qualifiés, chorégraphe)
Un enseignement de qualité
Un suivi pédagogique efficace
Des cours adaptés à chacun
Une ambiance remplie d’énergie
Possibilité de faire des clips pour des artistes
Collaboration avec TV TF1 et DISNEY CHANNEL
(les élèves pourront se présenter aux émissions TV)

Retrouvez-nous sur notre page fan Facebook : ListenBack
Et notre site internet : listenback.net

