
 

 

Photo de l’élève 

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription 
Saison 2019-2020 

 

Élève : 

Nom : ………………………….……   Prénom : …………….………………… Sexe : …....... 

Adresse : ……………………………………………………………… N° : ……. Bte : ……... 

CP : ……………… Localité : ……………………… Date de naissance : ….......................….. 

Personne de contact : 

Nom : ………………………….……   Prénom : …………….………………… 

Lien avec l’élève : ………………..…. Gsm 1 : …………………..... Gsm 2 : ..................................... 

Adresse email (EN MAJUSCULES) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Cours fréquentés : 

Jour : …………………… Horaire : ……..        Jour : …………………… Horaire : ……. 

Jour : …………………… Horaire : ……..        Jour : …………………… Horaire : ……. 

Jour : …………………… Horaire : ……..        Jour : …………………… Horaire : ……. 

 

A REMPLIR PAR LA DIRECTION : 
o Neupré/Grivegnée 

o 10€ Pour l’inscription (pour les nouveaux élèves) 

o 16€ Assurance annuelle 

o Nombre de cours fréquentés : ……………….  

o Montant total* : …………………………....... 

 

*Le montant total est à verser sur le compte : BE56 0017 0678 2088 avec en communication les Nom et 

Prénom de l’élève UNIQUEMENT, rien d’autre svp !  

J’ai pris connaissance des différentes informations et du règlement de l’école Dance LiKeMe et 

j'accepte toutes les conditions et réglementations. 
Signature (Lu et approuvé) : 

 



• Règlement d’ordre intérieur 

 
- Les élèves veilleront toujours à se présenter aux cours à l’heure et en tenue. Ils auront une 

attitude respectueuse tant vis-à-vis des autres élèves qu’à l’égard des professeurs. Les GSM 

seront éteints durant les cours et les chewing-gums seront jetés avant de rentrer dans la salle. 

- La direction se réserve le droit de supprimer un cours si celui-ci comprend moins de 8 élèves. 

L’école souhaite maintenir un esprit d’équipe en favorisant des danses de groupe. Celles-ci ne 

pourront être développées que par une présence assidue aux cours. Le spectacle de fin d’année 

a pour objectif de montrer les progrès obtenus après une année de cours tout en s’amusant ! 

Toute absence devra être signalée au professeur. 

- L’école décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de biens et effets personnels. Chaque 

danseur sera tenu de prendre en charge les dégradations qu’il aura causées. En dehors de la 

pratique sportive, les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs parents. 

- Les élèves s’équiperont de baskets ou chaussons adéquats (pas de chaussures d’extérieur), 

exclusivement réservés à la danse ainsi que d'une tenue de DANSE appropriée (tenue de ville 

interdite). Il ne sera porté aucun bijou pendant les cours. 

- Chaque danseur recevra l’horaire des répétitions et du déroulement des journées de spectacle 

dans le courant de l’année. Pendant les répétitions, toute personne ne participant pas au spectacle 

ne sera pas admise dans la salle. La participation au spectacle de fin d'année implique la présence 

obligatoire des élèves aux répétitions. Les élèves participent à toutes les séances. Un droit 

d’entrée sera demandé, celui-ci permettant de couvrir les frais engendrés par l’organisation de 

cette festivité. 

- L’inscription à l’ASBL Dance LiKeMe autorise l’usage de photos et vidéos relatives aux élèves 

afin de faire la promotion de l’école (site internet, documents publicitaires, décoration des 

locaux,…).  

- ATTENTION : Aucun parent, accompagnateur, spectateur, ou autre personne présente dans la 

salle ne sera autorisé à prendre des photos ou des vidéos lors des spectacles. L’école Dance 

LiKeMe se réserve le droit d’exclusivité de sa création et s’engage à assurer le support PHOTO-

VIDEO du show de fin d’année. Pour rappel, ces spectacles sont privés et l’école se réserve le 

droit à des sanctions pour le non-respect du règlement. 

- Toutes les informations importantes concernant les cours, remplacements, répétitions 

supplémentaires, activités, spectacles, stages et autres, seront communiquées par papier aux 

élèves et rappelées sur la page Facebook ainsi que sur le site internet de l’école. 

 

L’équipe Dance LiKeMe. 

 

 

 

 


