Académie de Danse
Natalia Osipova

Photo de l’élève

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
(à remplir au nom de l’élève)
PRENOM: ……………………………………………………..
NOM: …………………………………………………………..

Classe:

Date de naissance: _ _ / _ _ / _ _ _ _

………………………….

ADRESSE: …………………………………………………….
CP: ……………………………………………………………..
VILLE: …………………………………………………………..

Jour, Horaire:
………………………….

E-MAIL: …………………………………………………………
Téléphone Fixe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable élève: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable père: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable mère: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Profession du père: ……………………………………………
Profession de la mère: …………………………………………
Problème de santé ou allergie(s) connue(s):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence:
Nom Prénom: ……………………………………………………
Téléphone:

__ __ __ __ __

AUTORISATION DE L’IMAGE:
J’autorise le Centre de Danse International Natalia Osipova à diﬀuser mes
photos dans le cadre de la communication et de la publicité qui peut être faite
par le Centre.
AUTORISATION PARENTALE:
J’autorise les responsable du Centre de Danse à prendre toutes les
dispositions nécessaire en cas d’urgence pour faire soigner ou transporter mon
enfant.
Signature du responsable légal:

Académie de Danse
Natalia Osipova
Règlement Intérieur:

Article 1: Règlement intérieur
Procéder à une inscription vaut l’acceptation du règlement intérieur. Le présent règlement est révisable
chaque année.
Article 2: Cours, inscription, paiement
Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours féries de l’académie de
Lyon. Les cotisations s’entendent par élèves et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, sauf en cas de
forces majeures. Toute année commencée est intégralement due, les absences ne pouvant être ni déduites
ni remboursées.
Les cours sont payables par chèque à l’année en une, ou deux fois. La cotisation à l’association obligatoire
et payable en début d’année.
Article 3: Tenue règlementaire obligatoire
Les élèves doivent adopter une tenue règlementaire conforme aux indications des professeurs des
disciplines choisies. Pour la danse classique, les élèves doivent se présenter avec un chignon, pour le jazz
une simple queue de cheval est suﬃsante. Le port de bijoux et montre est interdit pendant les cours. En
cas de perte ou de vol, l’Académie ne pourra être tenue responsable.
Article 4: Présence et absence
Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année. Toute
absence prévisible devra impérativement être signalée le plus tôt possible. Le professeur est civilement
responsable des élèves pendant la durée des cours et des répétitions. Les élèves doivent arriver entre 10 et
15 minutes avant le début du cours et doivent quitter le vestiaire au plus tard 15 minutes après la fin du
cours. En dehors de ce créneau, le professeur n’est pas responsable des élèves.
Article 5: Consignes pendant les cours
Les parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à assister aux cours. Les familles pourront rencontrer
les professeurs en dehors des heures de cours.
Article 6: Spectacles, répétitions, examens
Au cours de l’année, plusieurs événements sont organisés: portes ouvertes à Noël avec présentation des
cours, spectacle de fin d’année et examens de fin d’année.
Pour changer de niveau l’année suivante, un examen de fin d’année sera organisé avec un jury compétant
dans chaque discipline de danse.
Dans la mesure du possible, un gala sera organisé tous les ans avec tous les élèves qui souhaiteront y
participer. L’entrée au spectacle est payante. Les élèves de classique devront avoir pour se spectacle un
tutu plateau 4 volants. Les élèves et leurs parents s’engagent à respecter le planning des répétitions ainsi
que les contraintes et consignes liées aux répétitions et aux spectacles. Il sera demandé une participation
financière pour l’élaboration des costumes. Il pourra être demandé aux élèves de faire l’acquisition de
chausson, chaussures, ringrave, maquillage ou petits accessoires spécifiques au besoin du spectacle.
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL: « Lu est approuvé »

Académie de Danse
Natalia Osipova
Protocole Sanitaire

Nous vous demandons de respecter le protocole suivant:
❖

❖

❖

Pour les élèves ayant contracté le Covid 19, certificat médical de non
contagion clinique et de capacité à la pratique de la danse obligatoire,

Afin d'éviter les regroupements trop longs, les portes de l'Académie
s'ouvriront 10 minutes avant le début de chaque cours,
Les vestiaires seront fermés, nous vous demandons de venir coiﬀés et
habillés en tenue sous vos vêtements de ville. TOUTES les aﬀaires civiles
doivent rentrer dans UN GRAND SAC (manteaux, chaussures, jean…)

❖

Désinfection des mains en arrivant à l’Académie pour tous les élèves,

❖

Port du masque obligatoire pour tous les élèves,

❖

❖

❖

❖
❖

Les parents n’ont temporairement plus accès aux locaux de l’Académie
sauf lors de l’inscription ou sur rendez-vous,
Les élèves sortirons par la porte de l’angle Waldeck Rousseau et Bossuet
(porte avec la télé dans la salle de danse),
Les parents doivent être impérativement à l’heure, l’enchainement des
cours de permet pas de garder les enfants dans la salle de danse.
Nous vous conseillons de laver les mains de vos enfants dès leurs sortie.
Pour les cours de barre au sol, nous demandons aux élèves de se munir
de leurs propres accessoires tel que tapis de sol, élastiques en magasins
spécialisés ou en vente à l’Académie. Les ballons et bâtons sont fournis
par l'Académie, nous vous demandons de les désinfecter après utilisation
(produit désinfectant fourni par l'école).

Nous insistons sur le respect de ces règles pour le bien être et la tranquillité
des élèves ainsi que de l ‘équipe pédagogique.
Nous vous remercions pour votre compréhension,

