BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX COURS DE DANSE
1 bulletin par élève

Ré-inscription

Saison 2020 | 2021
Attention !
► Le bulletin d’inscription
doit impérativement être
accompagné de votre
paiement intégral pour être
enregistré.
► Aucun dossier incomplet
ne sera accepté.

Nouvelle inscription

Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Né(e) le :

Pièces obligatoires à joindre au moment de l’inscription
Un certificat médical (- de 3 mois) de non contre-indication à la pratique
de la danse classique et/ou contemporaine

Photo
d'identité

Règlement intégral des cours
Une photo d'identité

Informations à remplir
Adresse* :
Code postal* :

Ville* :

E-mail 1* :

E-mail 2 :

Tél. portable 1* :

Tél. portable 2 :

Nom et prénom du représentant légal (pour les mineurs)* :
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence* :
Tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence* :
* à remplir obligatoirement

A pris connaissance du règlement intérieur et accepte l’ensemble des modalités
d'inscription et de fonctionnement.

Signature des parents
ou du représentant légal

Autorise le CCN – BALLET DE LORRAINE, en cas d’extrême urgence, et après avis
médical, à transférer l’ÉLÈVE vers le centre hospitalier le plus proche et autorise
les médecins à pratiquer une intervention chirurgicale si nécessaire.

Fait à :

Date :

Signature de l'élève

Pour les réinscriptions, merci de privilégier la voie postale ou le dépôt dans la boîte aux lettres du CCN - Ballet de
Lorraine à partir du 17 août 2020 en raison des préconisations sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19.

Pour tout renseignement ou en cas de difficultés sur les inscriptions : T. 03 83 85 68 94 / ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu
Merci de bien vouloir signaler à l’administration tout changement d’adresse. Les informations relatives au fonctionnement des cours sont essentiellement communiquées
par courriers électroniques.

Cochez votre séléction et reportez les montants indiqués
Cycle classique - Enfants

Cours N°1

Cours N°2

322 €

Eveil corporel [4 - 5 ans] - 1h/sem.
Initiation [6 - 7 ans] - 1h/sem.

INITIATION 1

322 €

INITIATION 2

Débutant Enfant [7 - 8 ans] - 1h/sem.

322 €

Préparatoire [8 - 9 ans] - 1h/sem.

322 €

Élémentaire I [9 - 10 ans] - 1h30/sem.

LUNDI (Daria)

Élémentaire II [10 - 12 ans] - 1h30/sem.

LUNDI (Juliette)

Élémentaire III [12 - 14 ans] - 1h30/sem.

MARDI (Daria)

Secondaire [14 - 18 ans] - 1h30/sem.

MARDI (Juliette)

MERCREDI (Juliette)

422 €

+270 €

JEUDI (Daria)

422 €

+270 €

VENDREDI (Juliette)

422 €

+270 €

VENDREDI (Daria)

422 €

+270 €

Cycle classique - Adultes

Cours N°1

Cours N°2

Débutant Adulte [+ de 13 ans] - 1h30/cours

422 €

+270 €

Élémentaire Adulte - 1h30/sem.

422 €

+270 €

Moyen - 1h30/sem.

422 €

+270 €

422 €

+270 €

Avancé - 1h30/sem.

422 €

+270 €

Avancé - 2h/sem.

517 €

+365 €

Moyen Avancé - 1h30/sem.

LUNDI (Daria)

MERCREDI (Juliette)

Cycle contemporain - Enfants et adultes

Cours seul

En option

Débutant & Intermédiaire adulte [à partir de 14 ans] - 1h30/sem.

422 €

+225 €

Avancé adulte [+ de 16 ans] - 1h30/sem.

422 €

+225 €

Au tour de l’impro - Adulte [+ de 15 ans] - 1h30/mois			
			

172 €

+70 €

Approfondissements - Enfants et adultes

Cours seul

En option

Classique Spécial Pointes [1 année de pratique de pointes requis] - 1h/sem.

357 €

+190 €

Techniques corps et sens - aucun niveau requis [+ de 16 ans] - 1h/sem.

357 €

+190 €

Réduction Famille

Nombre de cours cochés

(si 3e inscription du même foyer)

Montant du cours N°1

-90 €

Montant du cours N°2

+

Montant des options

(4 options maximum par élève)

Montant de l'avoir
à déduire
(COVID-19)

+

Infos :
Le montant de la cotisation de
chaque élève comprend l'adhésion au
CCN – Ballet de Lorraine (22€). Cette
adhésion (non soumise à la TVA)
est une assurance qui couvre l’élève
en cas d’accident ou blessure. Elle
lui permet également de bénéficier
d’un tarif réduit aux représentations
du CCN. L’adhésion ne peut être
remboursée. Le paiement peut être
effectué par chèque, virement, carte
bancaire, espèces, Pass’Loisir CAF ou
chèques ANCV.
La cotisation est entendue TTC (TVA
à 20%). Une facture acquittée pourra
vous être adressée dès l’intégralité de
la cotisation encaissée. Une facture
indiquant uniquement le montant
réellement encaissé le jour de son
édition peut également être délivrée
sur demande.

+

TOTAL TTC
DE LA COTISATION

En cas de règlements échelonnés, completez l'échéancier ci-dessous
Nombre de chèques :
Oct. 20

(10 max.)

Nov. 20

Les chèques seront encaissés vers le 15 des mois indiqués ci-dessous.
Tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription, rédigés à la date
de l'inscription et à l'ordre du CCN - BALLET DE LORRAINE.

Déc. 20

Jan. 21

Fév. 21

Mar. 21

Avr. 21

Mai 21

Juin 21

Juil. 21

Montant
N° chèque

Si autre mode de règlement, précisez ici :

CCN - Ballet de Lorraine

3, rue Henri Bazin - B.P 70645
54010 NANCY CEDEX
T. 03 83 85 69 00
ballet-de-lorraine.eu

Contact pour les cours de danse :
Elodie Bourdonnay - Chargée de l'accompagnement des publics
T. +33 (0)3 83 85 68 94 | Mail : ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
(en matinée et en soirée sur rendez-vous)

