SalsaCalade
by JazzHip

Adhérent

FICHE D’INSCRIPTION 2019 / 2020

(Merci de nous prévenir en cas de changement)

Nouvel élève
Ancien élève

Nom et prénom
Date de naissance

Adresse
Code postal
Mail
Téléphone

Ville

PHOTO

@

Représentant légal (si mineur)
Téléphone

Nom et prénom

Choix des cours

(Une ou plusieurs cases à cocher)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

House

Bachata L1

Salsa KIDS L1

Salsa Porto L1

Salsa Cubaine L1

L1
19H15 - 20H15

House

L2
20H15 - 21H15

19H15 - 20H15

Bachata L2
20H15 - 21H15

15H30 - 16H30

19H15 - 20H15

Salsa KIDS L2

Shines

16H30 - 17H30

20H15 - 21H

Kizomba L1

Salsa Porto L2

19H00 - 20H00

19H15 - 20H15

Salsa Cubaine
L2-3

20H15 - 21H15

21H - 22H

Kizomba L2
20H00 - 21H00

Tarifs

(Une seule case à cocher)

1 cours ENFANT

2 cours ENFANT

1 cours

2 cours

3 cours

Illimité

26€ /mois

36€ /mois

30€ /mois

40€ /mois

50€ /mois

60€ /mois

sur 10 mois

250€

en une seule fois

sur 10 mois

350€

en une seule fois

sur 10 mois

290€

en une seule fois

sur 10 mois

390€

en une seule fois

Règlement

Frais d’adhésion 15€

Chèques (ordre : «Jazzhip») ou Espèces

A cocher par l’équipe Jazzhip

Association Jazzhip

sur 10 mois

490€

en une seule fois

À régler tout
de suite

sur 10 mois

590€

en une seule fois

A compléter par l’équipe Jazzhip

Association loi 1901 n°0692006289 – Siège social : 43 impasse Edison 69400 VILLEFRANCHE-S/SAONE
N° SIRET 444 927 297 000 10 – Code APE : 923 A
Tél. 04 74 62 26 78 – Mobile : 06 10 19 43 29 – Mail : contact@jazzhip.com
http://www.salsacalade.com

SalsaCalade
by JazzHip

RÈGLEMENT INTERIEUR

Contre-indication médicale
Je soussigné(e), 						
, certifie et atteste sur l’honneur, ne pas
avoir de contre-indication médicale et être apte à pratiquer les activités que j’ai choisi.
Je m’engage également à informer l’équipe JazzHip de tout changement concernant mon état de
santé et la décharge de toute responsabilité en cas d’incident qui résulterait d’une incapacité à
pratiquer les activités choisies.

Droit à l’image
Je soussigné(e), 					
, autorise
			
/ n’autorise pas l’association JazzHip, à
me photographier, me filmer et utiliser ces supports à des fins publicitaires et/ou culturelles.

Comment nous avez-vous connu ?
Bouche à oreille

Site internet

Représentations

Réseaux Sociaux

Flyers

Autre
Précisez

Règlement intérieur
INSCRIPTION

L’inscription à l’association JazzHip est obligatoire pour tous. Elle est valable pour la saison 2019-2020 et comprend l’accès au cours, le suivi pédagogique ainsi que les frais de dossier.

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION (QUELLE QUE SOIT LA DISCIPLINE)

L’inscription ne sera validée qu’après réception de l’ensemble des documents demandés et l’équipe JazzHip se donne le droit de refuser l’accès aux cours pour les élèves n’ayant pas respecté cette condition.

VACANCES SCOLAIRES

Les cours commenceront le 9 septembre 2019. Ils ne seront pas assurés durant les périodes de vacances scolaires et jours fériés.

PAIEMENT - ANNULATION

Le paiement total est exigible lors de l’inscription. JazzHip se réserve le droit d’annuler un cours en cas d’effectif insuffisant ou d’absence de professeur, auquel cas le cours sera récupéré en fonction de la disponibilité
de la salle et du professeur. En cas de sous-effectif, JazzHIp proposera un autre cours en solution alternative.

REMBOURSEMENT

Le premier cours étant considéré comme un essai, l’élève ne souhaitant pas continuer est prié d’en informer l’équipe JazzHip immédiatement, afin d’annuler l’inscription.
Toute demande de remboursement au-delà du cours d’essai sera refusée sauf en cas de problème médical. Un certificat médical vous sera alors demandé afin de certifier la contre-indication à la pratique de la
discipline à laquelle vous êtes inscrit.
Ce remboursement (hors adhésion) sera calculé au prorata des trimestres restants (tout trimestre commencé est dû).

HORAIRES – TENUES VESTIMENTAIRES

Les élèves sont tenus de respecter les horaires des cours et d’y assister de manière régulière. Les professeurs sont libres de refuser les retardataires.
Pour toute absence exceptionnelle, l’élève à la possibilité de se présenter (dans la même semaine uniquement) au suivi d’un autre cours que celui auquel il est inscrit.
Un équipement/une tenue est exigé(e) dans tous les cours, à tous les niveaux. Celui-ci/celle-ci vous sera communiqué(e) à l’inscription ou par le professeur lors du premier cours. Chaque élève se doit de se conformer
aux exigences de la discipline qu’il a choisie.

RESPECT DES LOCAUX - COMPORTEMENT

L’ensemble des salles utilisées par JazzHip sont soumises à des règles strictes.
Il appartient à chacun de respecter les locaux et le matériel mis à disposition. Toute dégradation ou mauvais comportement envers le professeur et autres élèves ne sera toléré et entraînera des sanctions (avertissement
ou renvoi sans remboursement en fonction de la gravité des actes).

SECURITE – ACCIDENTS (consignes pour élèves mineurs)

Il est recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires. JazzHip décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
En dehors des horaires précis du cours, ni JazzHip, ni le professeur ne sont responsables de l’élève. En cas d’absence ou retard du professeur, l’élève est sous la responsabilité des parents (ou accompagnants).
Il est formellement interdit d’entrer dans la salle en dehors des heures de cours sans la présence ni l’autorisation d’un professeur.
Les personnes accompagnant les élèves ne peuvent entrer dans la salle pendant le cours, qu’avec l’autorisation d’un professeur.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association JazzHip et m’engage à le respecter au cours de toute la durée de mon adhésion.

Fait à
Le

Signature

NB : Vous pourrez signer ce
document lors de votre premier cours

Association Jazzhip

Association loi 1901 n°0692006289 – Siège social : 43 impasse Edison 69400 VILLEFRANCHE-S/SAONE
N° SIRET 444 927 297 000 10 – Code APE : 923 A
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