
 

 

Reinscription Danse : Annee Scolaire 2017-2018 
- A retourner avant le samedi 17 juin 2017 - 

 
 
 
REINSCRIPTION :   � NON � OUI      
→ Si non, pour quel(s) motif(s) ? ………………………………………………………………………………………………………… 
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer ce formulaire, si possible avec la raison de l’arrêt. 
 

 COORDONNEES  
 

NOM de l’élève : ………………………………………………      Prénom de l’élève : ……………………………………………... 
Date de naissance : ……………………………………………      Age : ……………………      Classe : …………………………… 
 

NOM/Prénom du responsable légal 1 (pour les élèves mineurs) : ………………………………………………………………... 
� Domicile : …………………………… / � Portable ………………………….. / � Professionnel : ………………………….. 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOM/Prénom du responsable légal 2 (pour les élèves mineurs) : ………………………………………………………………... 
� Domicile : …………………………… / � Portable ………………………….. / � Professionnel : ………………………….. 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e), Mme, Mr, ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

� déclare accompagner mon enfant ou le faire accompagner jusque dans la salle de cours, afin de s’assurer de la 
présence du professeur 

 

� autorise mon enfant à rentrer seul chez lui : � OUI, je l’autorise � NON, je ne l’autorise pas  
 

� déclare avoir l’entière responsabilité des faits et gestes de mon enfant, avant et après ses cours de danse  
 

� autorise l'école Jean Wiener à utiliser des photos, extraits audios et vidéos de mon enfant ou de moi-même pratiquant 
la danse : � OUI, j'autorise � NON, je n'autorise pas 
 

� reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur (disponible dans les locaux de l’école et sur le site Internet : 
ecolejeanwiener.wordpress.com) portant sur l’école Jean Wiener, son organisation générale, ses règles de vie… 

 

Fait à : ………………………………………………  Le : ……/……/………  Signature : 
 
 
 
 

PIECES A FOURNIR 
 

� 1 certificat médical  
� 36 € de frais de dossier pour chaque activité retenue (chèque à l’ordre du Trésor Public, chèques vacances, espèces). 

Encaissement lors de la validation d’inscription. Non remboursables. 
� 4 timbres par famille. 
� 1 RIB + 1 mandat de prélèvement (téléchargeable sur le site Internet de l’école, onglet Réinscriptions) si vous 

souhaitez régler par prélèvement automatique. 
� Avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016) avant le 2 octobre 2017. Réduction possible de 10% à 25%, pour les 

chartrains, castelnodais et jacquolandins. 
=> Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Toute annulation d’inscription devra être adressée, par mail ou par courrier à l’école Jean Wiener, au plus tard le jeudi 14 
septembre 2017. Après cette date, les frais de scolarité seront dus dans leur totalité. 
 

Partie réservée a l’administration 
 

Ordre d’arrivée : …….   � CA     � IM                � Certificat médical    � Timbres 
� 36 € frais de dossier : � Chèque n°………………………… � Chèques vacances n°…………………………..    � Espèces          
                                          � Reçus le     /     /           � Encaissés le     /     / 
 

→ 



  
 

PARCOURS DE FORMATION (minimum 5 élèves, dans la limite des places disponibles) 
 
    � Parcours artistique (4/5 ans) à Chartres de Bretagne, en partenariat avec Pôle Sud => merci de prévoir un certificat médical 
 
 
 
    � Danse contemporaine à Chartres de Bretagne 
        � Cours enfants (5/11 ans)           
        � Cours adolescents (12/15 ans)           
        � Cours adultes (16 ans et plus)           
 
=> Voir le détail des jours et des heures avec Agnès Chevalier, en cours de danse 
 
 
 
    � Danse hip-hop 
        � Cours enfants (8/11 ans)  � Cours préados/ados (à partir de 12 ans) 

               � Chartres de Bretagne       � Noyal-Châtillon sur Seiche       � Saint-Jacques-de-la-Lande 

 
 
 
    � Danse modern’jazz à Noyal-Châtillon sur Seiche 
        � Cours enfants (8/9 ans)  � Cours préados/ados (10/12 ans)  � Cours ados/adultes (13 ans/adultes) 

 
 
 
    � Claquettes (12 ans/adultes) à Noyal-Châtillon sur Seiche 
 
 

OBSERVATIONS 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
=> Pour connaître les jours et horaires des cours, n’hésitez pas à consulter les plannings sur le site : ecolejeanwiener.wordpress.com 
 


