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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Studio.s  2021-2022  

(1 formulaire par personne)  
 
 
 
 

 A remettre complété et signé, accompagné du règlement ANNUEL à Sabrina TAOUTAOU  
Imprimer uniquement la page 1  

 
Nom : …………………………………………………..      Prénom :…………………………………. … ……  
  
Date de naissance :…………………………….                Âge :……………………………………………………….  
  
Adresse :…………………………………………...........................................................................................  
  
CP : ………………………..           Ville :…………………………………………………………..   
  
Tél Fixe:…………….........................................      Portable OBLIGATOIRE :…………………………………  
 
EMAILS OBLIGATOIRES BIEN LISIBLES SVP:  
 INTITULE DU COURS :  
 Jour / Horaire                       :   
  
Montant / trimestre           :             
 
PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE PROBLEME (nom et tél) 
 
Avez-vous déjà fait de la danse, si oui décrire les disciplines, les écoles fréquentées et le temps de pratique 
Autres infos, médical :  
 
 
 
Je soussigné(e), Monsieur/Madame............................................., né(e) le ........................, demeurant à 
...............................,............................................ déclare sur l’honneur avoir coché « Non » à toutes les 
questions figurant sur l’auto- questionnaire médical, lors de la demande d’inscription à l’école de danse 
Studio.s pour la saison 2021/2022.  
Si vous avez répondu OUI à une des questions, je m’engage à fournir un certificat médical. 
 
 

 
 
 

J’atteste avoir lu et approuvé le Règlement intérieur.  
  
À ………….………………….                Le …………..………            Signature (des parents pour un mineur)  
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FONCTIONNEMENT :    

1. INSCRIPTION : L’inscription est validée par :  
•    La signature de la feuille 1 d’inscription  
•    Le règlement du MONTANT ANNUEL    
•    Le règlement intérieur attentivement lu  

  
Une facilité de paiement en trois fois est envisageable. Les 3 chèques seront remis en banque   

-     le 8 Novembre 2021 - le 28 février 2022 et le 2 mai 2022.  
-     Pour le règlement en espèces, la totalité du règlement est exigée dès la rentrée. 
 

L’inscription   ne   sera   prise   en   considération   qu’après   le   paiement   de   la   totalité   
des cotisations. 

Toute année commencée est due.  
L’école est fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés, selon le calendrier 
français.   
Le tarif des cours est fixé sur une base annuelle et tient compte des vacances scolaires et des 
jours fériés.  
  
L’élève inscrit s’engage à suivre l’année complète avec assiduité.  
  
Tous les élèves inscrits (avec l’accord des parents pour les mineurs) acceptent d’être filmés et 
photographiés dans le cadre des activités de Studio.s, et autorisent l’utilisation des photos et des 
enregistrements pour les besoins de celle-ci.  
  

2. TENUES   
 
Ballet  
En partenariat avec la boutique Mademoiselle danse, une tenue a été choisie pour chaque 
niveau sur le site http://www.mademoiselledanse.com 
Une réduction de 20% est faite sur les articles avec le Code VIP :  STUS21. Pour profiter de la 
livraison offerte illimitée et de votre réduction privilège, connectez vous et renseignez dans 
« mon compte » votre code dans l’Espace Ecole STUS21. 
  

La tenue est obligatoire pour chaque cours. 

Eveil Tunique pink  
Initiation Tunique fuchsia 
Préparatoire Tunique bleue pacific 
Débutant Tunique lila  
Intermédiaire tunique Peach 
Moyen justaucorps noir 
Supérieur Avancé Justaucorps au choix 

 
Contemporain, barre à terre, yoga : tenue libre, pieds nus pour le contemporain et le yoga 
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 3. TARIF DES COURS - COTISATIONS  

 
Cours Enfants/Adolescents  
 
Pas de chats/Eveil et Initiation : 45 min de cours, 1 cours / semaine 175 euros / trimestre 
 
Préparatoire, Contemporain Débutant, Pointes débutantes:  1 heure de cours, 1 cours / 
semaine 190 euros / trimestre 
 
Classique Débutant, Intermédiaire, Moyen, Supérieur, Pointes Avancés : 1h15 de cours / 
semaine 194 euros/trimestre 
 
Contemporain Intermédiaire/Moyen, Avancé : 1h15 de cours / semaine 194 euros / trimestre 

 
Cours adultes  
Renforcement musculaire/Stretching, Fitness ballet, Barre à terre, Viniyoga :1 heure de cours 
190 euros/ trimestre 
Classique Avancé et Contemporain Intermédiaire/Moyen et Avancé : 1h15 de cours 194 euros 
par trimestre 
 
Réduction sur le montant total   

  
- 5% de réduction pour 2 cours ou pour la deuxième personne de la famille  

 
 
- 7% de réduction pour 3 cours ou pour la troisième personne de la famille  

  
- 10% de réduction pour 4 cours ou pour la quatrième personne de la famille et plus   
  

Cursus intensif  
Danses-études à partir de 13 ans : danse classique et contemporaine sur étude de dossier 
individuel, cours à un tarif préférentiel. 
                  

Le Ballet du Studio S 
A partir de 15 ans : 3 cours techniques obligatoires par semaine pour poursuivre le travail 
chorégraphique, le cours du samedi matin contemporain est obligatoire. Participation aux 
stages et worshops. 
 
Pour le cursus intensif et le Ballet du Studio S un email sera adressé aux personnes 
intéressées, je vous remercie de bien vouloir m’écrire afin de vous faire suivre les 
informations.   


