
      
     Fiche  
D’inscription 
  2022/2023 

Disciplines choisies:   [] éveil/initiation [] Classique  [] Modern  [] Cabaret 
                                    []Pilates    [] Zumba    [] Renforcement Musculaire 
                                    [] Barre à terre 
Niveau/Classe de danse: 

NOM: 
PRENOM: 
Date de naissance: 
Adresse : 

Tél. portable (parents) : 
Tél. portable élève : 

E-mail : 
Groupe scolaire fréquenté :                                               Classe : 
Horaires de sortie: lundi:                mardi:             mercredi:                    jeudi   :                  vendredi: 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE : 

NOM :                                      PRENOM :                                     TELEPHONE : 

CURSUS DANSE  (pour les nouveaux adhérents)                                                     SPORT ET BIEN-ETRE 

AVEZ-VOUS DEJA PRATIQUE LA DANSE ?   OUI  []    NON  []             PRATIQUE DE  L’ACTIVITE?  OUI []  NON[]    
  
oui dans quelle discipline ?   Classique []  Modern []                                          DUREE:  
                                                                                                                             PRATIQUE AUTRE.     
Ecole de danse fréquentée : 
Combien de temps :                       votre niveau : 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE DE DANSE ?( Pour les nouveaux adhérents) 

Annuaire papier []     Annuaire en ligne/internet [    Prospectus sortie école [].    Carte publicitaire dans les magasins []             
Amis/famille/connaissances []                                            AUTRES  (préciser) : [] 
————————————————————————————————————————————————————- 

   PARRAINAGE 
Nom de l’élève qui parraine et profitera de la gratuité de son inscription (35€):  
                              Merci de joindre la carte de parrainage  

 [] Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école et je l’ai signé  
 [] Ci- joint un certificat médical au nom de l’élève  
 [] Ci-joint le paiement des cours OBLIGATOIRE  (fiche comptable au dos )           
 []Ci-joint la feuille annexe acceptation (obligatoire)                           NOM ET  SIGNATURE  

          ECOLE DE DANSE JACOPIT 
       CLASSIQUE ET MODERN’ JAZZ 
              SPORT ET BIEN-ETRE  
                       45 RUE THIERS 
                17000 LA ROCHELLE 
                         05.46.41.49.96 

  
   PHOTO 
     DE 
 L’ ELEVE



                     
                            FICHE COMPTABLE  (à remplir par la comptabilité)  
                                                                                                                
1 - MONTANT  TOTAL ANNUEL DES COURS si pas de réduction :     

 2 - Si REDUCTION (famille/discipline): merci d’appliquer les 
réductions et Remplir le tableau de calcul en notant tous les adhérents par fratrie mais 
séparer les inscriptions de Caroline et de Valerie et reporter le nouveau montant. 
5% si 2élèves - 10% si 3élèves  -  10 % sur les cours si inscrit à deux disciplines ( attention une seule inscription) 
REPORT Nouveau montant après réductions: 
   
 Caroline:                   Valerie:  

————————————————————————————————————- 
                                                     MODE DE PAIEMENT CHOISI (1, 2, 3 ou 4) 
A /    []   REGLEMENT DE LA TOTALITE DES COURS = REDUCTION DE 3 % 

 Montant total des cours       -     Réduction de 3%:        =      nouveau montant     + INSCRIPTION =     MONTANT TOTAL  
   sans inscription  

  
                       
  +        35 €                 =     
                                            

B /  []   PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MIS EN PLACE PAR L ECOLE DE DANSE 
         (ci joint l’autorisation remplie).            Attestation complétée  []     
   
Montant Total des cours:           Montant des Prélèvements:                  Durée des prélèvements:          Date de prélève.: 

 
                                                                       

C/  []  4 CHEQUES A L’INSCRIPTION  
                                                       Montant des cours

—————————————————————————————————————————————————————                                     
 D / [] Autre choix: plusieurs chèques à donner au moment de l’inscription. 
Montant des cours: 

Montant Date réception Date encaissement

Inscription 35 € A l’inscription

1er trimestre 5/09/21
2ème trimestre 5/01/22
3ème trimestre 5/04/22
Acompte costume 1/12/21
Solde costume 1/05/22

Montant Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avril Mai Juin



                   TABLEAU DE CALCUL POUR REDUCTIONS  
                      Montant à reporter en premiere page  

              Même fratrie, élève inscrit à plusieurs disciplines ou parrainage 

INSCRIPTION AVEC CAROLINE  
 

MONTANT APRES REDUCTION A REGLER A CAROLINE:      

INSCRIPTION AVEC VALERIE  
 

MONTANT APRES REDUCTION  A REGLER A VALERIE:     

Prénom  Discipline Montant annuel des 
cours (sans inscription)

Réduction  
5 ou 10%

+ Inscription     
    35€

Montant total après 
réduction 

35
35
35
35

Prénom  Discipline Montant annuel des 
cours (sans inscription)

Réduction  
5 ou 10%

+ Inscription     
    35€

Montant total après 
réduction 

35
35
35
35



                                                        FEUILLE ANNEXE OBLIGATOIRE

                  Je remets ce jour     :

1- []  LA FEUILLE D'INSCRIPTION COMPLETEE
                                                      
2- []  LE CERTIFICAT MEDICAL
                                                      
3- []  LA FICHE COMPTABLE 

     La somme due pour l'année scolaire est de  :             €           
                            
      j'ai choisi une des 4 options proposées 
   A = règlement de la totalité des cours en une fois
   B = prélèvement automatique mis en place par l'école de danse
   C = 4 Chèques  
   D =  plusieurs chèques 
                      
                                                 

4- [] ci-joint la carte de parrainage si nécessaire remplie afin de profiter de la GRATUITE DE MON
INSCRIPTION ( 35€) 

                              []oui                                        [] non
                                                     

5- []  La feuille de renonciation des droits à l'image 

6- []  J'ai lu et j'accepte les conditions du règlement intérieur de l'école de danse;
Calendrier des cours, déroulement des cours, horaires, tenue, présence, tarifs, gala.......
et m'engage à les respecter ci-joint un exemplaire signé, le deuxième que je garde 

                    
                                                   

         Signature des parents                                               Signature de l'élève

 
                                              



AUTORISATION DE DROIT A L IMAGE

 (diffusion, publication, reproduction ou commercialisation )


Je soussigné(e)…………………………………………….


Ou représentant légal si mineur 


demeurant………………………………………………………………………………………


AUTORISE GRACIEUSEMENT pour moi-même 


                                                  ou pour mon enfant ……………………………


                                                  Né le:………………………………………..


Pour les élèves inscrits l’année scolaire 2022/203,  

l’école de danse JACOPIT, ses professeurs, ayants droit, ses photographes, vidéastes, sise au 
45 rue Thiers à La Rochelle 17000  à réaliser des prises de vue photographiques, des vidéos ou 
des captations numériques. En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives 
au droit à l’image, j’autorise L’école de Danse JACOPIT à fixer, reproduire et communiquer au 
public les photographies, vidéos ou captations prises dans le cadre de l’école de danse (à l’école 
de danse, ou divers endroits,  lieux, ou en extérieur lors de représentations, manifestations, 
spectacles, ou cours… ).

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’école sous toute forme et tous 
supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, 
intégralement ou par extraits et notamment: presse, livre, supports d’enregistrement numérique, 
exposition, publicité, projection publique, concours, site, internet, réseaux sociaux, dvd, cdrom….

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies ou images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et 
d’utiliser les photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans tout support 
ou toute exploitation préjudiciable;

Cette utilisation est valable à partir de ce jour et pour une durée illimitée.


Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je en pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.


Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat 
exclusif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution 
expresse de juridiction aux tribunaux français .


Fait à: ………………………..


Le: ………………………..


Signature ( précédée de la mention «  lu et approuvée, bon pour accord ») 



HORAIRES ET TARIFS 2022-2023

NIVEAU Âge         
Classe

1ER COURS 2EME COURS INSCRIPT° 1ER TRIM (sept-dec)       
13 semaines de cours 

2EME TRIM (janv-mars)     
10 semaines de cours 

3EME TRIM (avril-juin)             
10 semaines de cours 

TARIF ANNUEL       
(sans inscription)

EVEIL 1     MS MERCREDI  11H15-12H 35,00 € 195,00 € 150,00 € 150,00 € 495,00 €

EVEIL 2 GS MERCREDI  10H30-11H15 35,00 € 195,00 € 150,00 € 150,00 € 495,00 €

INITIATION/CO1 CP/CE1 MERCREDI  9H30-10H30 35,00 € 201,00 € 155,00 € 155,00 € 511,00 €

DANSE CLASSIQUE

CO2/3 CE1/CE2 VENDREDI     17H15-18H30 35,00 € 208,00 € 160,00 € 160,00 € 528,00 €

CE1 CM1/CM2 MERCREDI    14H45-16H15 35,00 € 214,00 € 165,00 € 165,00 € 544,00 €

CE2 6/5ème LUNDI            17H45-19H15 MERCREDI 16H30-18H 35,00 € 247,00 € 190,00 € 190,00 € 627,00 €

CE3 4/3ème MARDI              19H-20H30 MERCREDI 13H15-14H45 35,00 € 247,00 € 190,00 € 190,00 € 627,00 €

SUP1/2 2nd + MERCREDI       18H-19H45 VENDREDI 18H30-20h15 35,00 € 273,00 € 210,00 € 210,00 € 693,00 €

ADULTES  LUNDI           20H15-21H45 35,00 € 234,00 € 180,00 € 180,00 € 594,00 €

ADULTES DEBUTANTS MERCREDI 19H45-20H45 35,00 € 208,00 € 160,00 € 160,00 € 528,00 €

DANSE MODERNE

DEBUTANT CE1/CE2 VENDREDI     18H30-19H30 35,00 € 201,00 € 155,00 € 155,00 € 511,00 €

INTER1 CM1/CM2 MERCREDI    13H30-14H45 35,00 € 208,00 € 160,00 € 160,00 € 528,00 €

INTER2 6/5ème MERCREDI       18H-19H30 35,00 € 208,00 € 160,00 € 160,00 € 528,00 €

INTER3 4/3ème MARDI              17H45-19H MERCREDI  14H45-16H30 35,00 € 247,00 € 190,00 € 190,00 € 627,00 €

AV1 3/2nd MERCREDI        16H30-18H JEUDI          18H15-19H45 35,00 € 247,00 € 190,00 € 190,00 € 627,00 €

AV2 2nd + MARDI               19H-20H30 VENDREDI   19H45-21H30 35,00 € 273,00 € 210,00 € 210,00 € 693,00 €

ADULTES JEUDI            20H45-22H15 35,00 € 234,00 € 180,00 € 180,00 € 594,00 €

CABARET 15 ANS + MARDI           20H30-21H45 35,00 € 234,00 € 180,00 € 180,00 € 594,00 €

BIEN-ETRE 

ZUMBA AD MARDI 12H30-13H15 JEUDI 19H45-20H30 35,00 € 1 COURS:156€ 1 COURS:120 € 1 COURS::120 € 1 COURS:396 €

2 COURS:208 € 2 COURS: 160 € 2 COURS: 160 € 2 COURS:528 €

PILATES AD LUNDI 12H30-13H30 JEUDI 18H15-19H15 35,00 € 1 COURS:214 € 1 COURS:165 € 1 COURS:165 € 1 COURS:544 €

JEUDI 19H30-20H30 2 COURS:299 € 2 COURS: 230 € 2 COURS: 230 € 2 COURS:759 €

BARRE A TERRE AD LUNDI 19H15-20H15 35,00 € 214,00 € 165,00 € 165,00 € 544,00 €

RENFO AD MERCREDI 19H45-20H45 35,00 € 182,00 € 140,00 € 140,00 € 462,00 €

1



    

                                                                                           
                               

    

 INSCRIPTION  OFFERTE (35€)                INSCRIPTION  OFFERTE  (35€)                  
                                                                                                                                        

    Le parrainage se fait à l’inscription du nouveau venu                          Le parrainage se fait à l’inscription du nouveau venu          
  Possibilité de parrainer une personne par année scolaire                  Possibilité de parrainer une personne par année scolaire         

NOM DE LA PERSONNE QUI  PARRAINE,                             NOM DE LA PERSONNE QUI  PARRAINE     :                         
et profite de l'inscription offerte                                      et profite de l'inscription offerte 

NOM DU NOUVEL ELEVE, SA CLASSE :                                  NOM DU NOUVEL ELEVE, SA CLASSE :    

Quel est le lien entre le parrain et son filleul ?                                    Quel est le lien entre le parrain et son filleul ?             

                                                                                            

   INSCRIPTION  OFFERTE  (35€)             INSCRIPTION  OFFERTE  (35€)   
     

Le parrainage se fait à l’inscription du nouveau venu                             Le parrainage se fait à l’inscription du nouveau venu           
  Possibilité de parrainer une personne  par année scolaire                    Possibilité de parrainer une personne par année scolaire      

NOM DE LA PERSONNE QUI  PARRAINE                              NOM DE LA PERSONNE QUI  PARRAINE,     
et profite de l'inscription offerte                                      et profite de l'inscription offerte 

NOM DU NOUVEL ELEVE, SA CLASSE :                                     NOM DU NOUVEL ELEVE, SA CLASSE :                          

 

Quel est le lien entre le parrain et son filleul ?                                         Quel est le lien entre le parrain et son filleul ?      

                                                                

 INSCRIPTION  OFFERTE  (35€)                     INSCRIPTION  OFFERTE  (35€)    
                                                                               
Le parrainage se fait à l’inscription du nouveau venu                               Le parrainage se fait à l’inscription du nouveau venu         
  Possibilité de parrainer une personne  par année scolaire                    Possibilité de parrainer une personne par année scolaire      

NOM DE LA PERSONNE QUI  PARRAINE,                             NOM DE LA PERSONNE QUI  PARRAINE,                         
et profite de l'inscription offerte                                                   et profite de l'inscription offerte

 

NOM DU NOUVEL ELEVE, SA CLASSE   :                                  NOM DU NOUVEL ELEVE, SA CLASSE     :                                      

Quel est le lien entre le parrain et son filleul ?                                         Quel est le lien entre le parrain et son filleul ?             

CARTE DE PARRAINAGE 2022/2023CARTE DE PARRAINAGE 2022/2023

CARTE DE PARRAINAGE 2022/2023 CARTE DE PARRAINAGE 2022/2023

CARTE DE PARRAINAGE 2022/2023 CARTE DE PARRAINAGE 2022/2023



                                                                 
ECOLE DE DANSE JACOPIT

Eveil et initiation /Classique / Modern /Cabaret/Barre à Terre
SPORT ET BIEN ETRE 

Pilates / Zumba / Renforcement musculaire 
45 Rue Thiers-17000 La Rochelle

Tel : 05.46.41.49.96.
06.64.02.77.15.

www.ecole-danse-jacopit.com

REGLEMENT INTERIEUR
Tarifs et conditions générales de l’école applicables au  1er septembre 2022.

AUCUN COURS NE POURRA ETRE PRIS ( SAUF cours d'essai) SANS AVOIR DEPOSE SON  DOSSIER COMPLET

1. FEUILLE D INSCRIPTION REMPLIE et SIGNEE ( cf téléchargement)
2. CERTIFICAT MEDICAL
3. LE PAIEMENT DES COURS (selon les choix proposés dans la fiche comptabilité)

une aide du CCAS peut ête attribuée selon les ressources et difficultés, n'hésitez pas à nous demander
4. UN EXEMPLAIRE DES "conditions générales de l'école de danse"  Lu, approuvé et signé, un autre que vous garderez 
5. LA CARTE DE PARRAINAGE SI UTILE( cf téléchargement)
6. LA RENONCIATION DES DROITS A L'IMAGE

      

- Les prix sont calculés sur une base de 33 semaines de cours (de septembre à juin)
- Les frais d’inscription sont fixes et payables au moment de l’inscription et ce jusqu’au mois d’avril.
- L’inscription se fait pour une année scolaire, ainsi toute année commencée devra être terminée et le paiement des 

cours assuré jusqu’à la fin de l’année (sauf cas particuliers: blessure avec certificat médical ou déménagement)
- En cas de force majeure indépendant de notre volonté, une situation ne permettant pas la dispense des cours en présentiel, (ex ; 

confinement) il sera mis en place un système de cours en live via une plateforme.Tout sera mis en œuvre pour maintenir les 
plannings et le lien, comme les années passées, il sera calculé un prorata des cours ayant eu lieu en présentiel

                                                         Modes de paiement/Plusieurs choix (cf fiche comptable verso feuille inscription) 

         1/ Règlement de la totalité des cours à l'inscription, réduction de 3% sur les cours 
          2/ Règlement par prélèvement bancaire mis en place par l'école de danse
          3/ Règlement par virement 
          4/ Règlement par chèques (4 chèques au moment de l'inscription ) 

                Le 1er concernera l’inscription ( 35€)
                Le 2ème concernera le 1er trimestre septembre à décembre (encaissement au 5 septembre)
                Le 3ème concernera le 2ème trimestre janvier à mars (encaissement au 5 janvier)
                Le 4ème concernera le 3ème trimestre avril à  juin (encaissement au 5 avril)

Si toutefois vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous en parler..:-)

  

                                                           les réductions ne sont pas cumulables 
-  Pour un élève qui pratique différentes disciplines classique/modern/Cabaret/Pilates/zumba/

1 seule inscription à l'école +  une réduction de 10% sur les cours 
- réduction famille dans les disciplines 

pour 2 membres d'une même fratrie : Réduction de 5% sur les cours
pour 3 membres d'une même fratrie : Réduction de 10%sur les cours 

PARRAINAGE = INSCRIPTION OFFERTE Si vous parrainez un nouvel élève jamais inscrit dans notre école et qui s'engage sur 
une année 

 Conditions d'inscription

    Conditions de paiement 

      Réductions diverses

      VOTRE DOSSIER



VACANCES SCOLAIRES     :
Toussaint     : Du samedi 22 octobre (inclus) au lundi 7 novembre (le matin)
Noël     : Du samedi  17 décembre (inclus) au mardi 3 janvier (le matin)
Février     : Du samedi 4 février (inclus) au lundi 20 Février (le matin)
Pâques     : Du samedi 8 avril (inclus) au lundi 24 avril  (le matin) 

ATTENTION POUR LES REPETITIONS DU SPECTACLE, UN  PLANNING DE REPETITION SERA ETABLI, il y aura des cours en plus 
pour toutes les classes (les derniers samedis avant gala) ainsi que des répétitions pendant les vacances de pâques pour les classes SUP1&2 et AV 
1&2

-La présence régulière aux cours est de rigueur pour les progrès de l’élève ainsi que pour le bon déroulement du cours, ainsi les absences 
non justifiées ne pourront être tolérées.
-Le respect de l’horaire est indispensable.
-L’entrée dans le studio se fait au début du cours et non à la fin du cours précédent (pour ne pas déranger le cours ayant lieu).
-La sortie dans le vestiaire se fait à la fin du cours (prévoyez d'aller aux toilettes avant, la bouteille d’eau..).
-Merci de respecter le choix des professeurs quant au niveau qui vous sera proposé. Certaines classes ont un double niveau, cela n'entrave 
pas l'évolution des élèves,  nous veillons à la progression de chacun

LE HALL     :
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les lieux de façon à ce que cet endroit reste entretenu et agréable.
Pour le bon déroulement des cours et afin de ne pas les perturber, les classes ne seront pas systématiquement visibles. 
 LE VESTIAIRE     :
Pour les parents : Le vestiaire n’est  pas un espace d’attente, merci donc de ne pas y pénétrer sauf évidemment pour aider les plus petits 
mais veillez à ne pas y rester car les élèves ont besoin de cet  espace et besoin également d’intimité. 
Pour les élèves   : Le vestiaire est fait uniquement pour se changer, merci donc de respecter ce lieu, commun à tous les élèves de l’école.

ATTENTION, L'ECOLE DE DANSE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE OU VOL...

COIFFURE  Pour les cours de danse les cheveux doivent être correctement attachés :
Classique   : à partir de la classe CO1, le CHIGNON est OBLIGATOIRE
Modern   : chignon ou queue de cheval.... MAIS BIEN ATTACHE 
TENUE
  tenue de classe de préférence ( au moins des couleurs par classe ) De manière générale ce sera :
CLASSIQUE : collant blanc  ou  rose, ½ pointes blanches, 
                          Tunique selon la couleur (boutique version danse)
MODERN : collant sans pied noir, éventuellement shorty  noir, Tunique selon couleur   CHAUSSETTES INTERDITES
CABARET : CHAUSSURES DE DANSE(et non de ville)  A TALONS réservées uniquement à LA DANSE en Studio
ZUMBA/RENFORCEMENT MUSCULAIRE: Chaussures de sport exclusivement RESERVEES au travail en SALLE (semelle blanche)

                                                                  
                                             

    Le spectacle aura lieu à La Coursive, nous vous informerons de la date rapidement
Chaque élève peut y participer à condition de respecter certaines règles:
1- la présence très régulière aux cours et aux répétitions supplémentaires qui seront rajoutées le mois précédent le gala, ainsi qu'à la 
répétition générale le jour du gala.
2- Un engagement personnel important est demandé, dans le travail et l'apprentissage des pas et des chorégraphies, par respect pour les 
professeurs, les autres danseurs, et surtout pour que chacun apprenne à aller au bout des choses et gouter à la satisfaction qui va avec...
3- l'achat du ou des costumes de votre enfant ( ces costumes resteront votre propriété après le spectacle.)
Pour infos     :
costume: tarif variable entre 70€ et 85€ ( selon les accessoires.) cela peut paraître excessif mais en y regardant de plus près vous pourrez 
observer que ce sont des costumes de qualité, bien finis, et bien souvent du «  sur mesure ». Ils comprennent lorsque ceux sont des achats 
en Angleterre et états unis ( spécialistes des costumes), les frais de douane et de TVA.
Le prix de la place de spectacle : 33€ tarif unique 
Le spectacle est un aboutissement et la concrétisation d'une année de travail mais il n'est pas obligatoire.

                                                               Toutes ces conditions un peu arbitraires ont pour but le bon fonctionnement de l’école.
                                                         Merci à vous pour votre compréhension.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                                                             signature précédée de « lu et approuvé, bon pour accord »    
                                 
NOM :                        PRENOM :

     GALA DE DANSE

     Tenue  et     coiffure

   Respect   des    lieux

   Déroulement   des   Cours

   Calendrier des cours


