
 

LE HANGAR-espace danse ⚫ 6 rue Pasteur 25500 MORTEAU ⚫  lehangar.espacedanse@gmail.com  ⚫ +33 6 84 04 51 45 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 
Les informations de ce bulletin sont confidentielles et ne feront l’objet d’aucune diffusion. 

FICHE ELEVE 

NOM :  ......................................................................................................................  

PRENOM :  ................................................................................................................  

Noms des parents (si différents de l’élève) :  ...........................................................  

TELEPHONE de l’élève :  ...........................................................................................  

TELEPHONE (des deux parents pour les mineurs) : 

 ..........................................................  /  .............................................................  

DATE DE NAISSANCE de l’élève :   .......  / .......  / ............  

ADRESSE :  .................................................................................................................  

E-MAIL (des deux parents si parents séparés) :  ......................................................  

 ..................................................................................................................................  

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 

▪ Le bulletin d’inscription complété. Si plusieurs membres d’une même famille, remplir un 

bulletin par personne et grouper les inscriptions. 

▪ Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse 

▪ Le règlement à l’ordre de « Le HANGAR-Espace danse » en totalité (possibilité de payer en 4 

fois, chèques encaissés les 10/09/22 ; 10/10/22 ; 10/01/23 et 10/04/23). 

MERCI DE PREPARER L’ENSEMBLE DES PIECES A NOUS REMETTRE EN UNE SEULE FOIS AU MOMENT DE 

L’INSCRIPTION.  

REPRISE DES COURS : Lundi 5 septembre 2022 

Attention : par mon inscription, je prends connaissance du REGLEMENT INTERIEUR et l’accepte.    

DROIT A L’IMAGE : J’autorise LE HANGAR-espace danse à publier les photos et vidéos de mon enfant 

ou de moi-même (prises à l’occasion d’évènements artistiques, de créations, spectacles, ou en ses 

locaux) dans des articles de journaux, programmes, site internet, flyers et autres médias images ou 

vidéos permettant de communiquer sur l’activité artistique de l’école. Si non, j’exprime mon refus 

par écrit. 

LIEU :  ........................................  DATE :  .......  / ......  / .............  

SIGNATURE : 

 

PLANNING de COURS 2022-2023 (Entourez les cours choisis) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
Stretching séniors 

9H15-10H15 

Eveil 1 
9H30-10H15 

 

  
Yoga 

9H15-10H30 

Yoga 
10H30-11H45 

 
Initiation 1 

10H15-11H15 
 

  
Jazz adultes 
10H30-12H 

Yoga 
12H-13H15 

 

 
Initiation 2 

11H15-12H15 
   

      

 
 
 

 
Classique 1 

13H-14H 
 

   

Massage sonore* 
Dès 14h 

 
Jazz enfants 2 

14H-15H15 
   

      

 
Jazz enfants 1 

17H-18H15 
Eveil 2 

16H45-17H30 
 
 

Classique 2 
17H-18H 

 

 
Jazz ados 2 

18H15-19H45 
Jazz ados 1 
17H30-19H 

Jazz ados 3 
18H-19H30 

Classique 4 
18H-19H30 

 

Contempo adultes 
19H-20H30 

Classique adultes 
19H45-21H15 

Jazz adulte 1 
19H-20H30 

Soirée d’art d’art 
19H30-21H30 

Classique sup 
19H30-21H 

 

Bains sonore 
20H30-21H30 

     

(Susceptible de changer selon inscriptions) * Massage sonore : Sur RDV auprès de Axelle +33 6 81 08 48 66 

 TARIFS ANNUELS (pour 34 semaines / an) 

  Septembre Par trimestre 

Eveils (4-6ans) 360 € 36€ 108€ 

Initiations (6-8ans) 380 € 38€ 114€ 

Classique, jazz, contemporain :    

1 cours par semaine 400 € 40€ 120€ 

2 cours par semaine 660 € 66€ 198€ 

3 cours par semaine 790 € 79€ 237€ 

4 cours par semaine 860 € 86€ 258€ 

5 et + 990 € 99€ 297€ 

Stretching / Renforcement musculaire / Yoga 8 € la séance   

Rencontres artistiques / Soirées d’art d’art  12€ la soirée   



 

LE HANGAR-espace danse ⚫ 6 rue Pasteur 25500 MORTEAU ⚫  lehangar.espacedanse@gmail.com  ⚫ +33 6 84 04 51 45 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

▪ L’inscription s’étend sur l’année scolaire du lundi 5 septembre 2022 au samedi 1 juillet 2023  

▪ Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés (le HANGAR-

espace danse propose des stages et autres projets artistiques sur les temps de vacances et 

week-ends) 

▪ L’engagement annuel et le tarif qui en découle induit un règlement global de quatre chèques 

dont le mois de septembre encaissé lors de l’inscription 

▪ Le règlement de l’année complète se fait en début d’année (si paiement en 4 chèques, 

encaissement les 10/09/2022, 10/10/2022, 10/01/2023 et 10/04/2023) 

▪ Tout trimestre commencé est dû et non remboursable 

▪ Remboursement possible uniquement sur présentation d’un certificat médical de plus de 1 

mois, en dessous, possibilité de remplacer les cours 

▪ Tout cours manqué peut être rattrapé dans un créneau horaire à définir avec le professeur  

▪ Possibilité pour les nouveaux élèves de prendre deux cours d’essai sans engagement, avant de 

s’inscrire 

▪ Une tenue est imposée selon la discipline, l’âge et le niveau des élèves 

▪ Les élèves doivent arriver 5 minutes avant le début du cours 

▪ Absences/assiduité : Vous décidez d’être élève dans notre école, cela induit une confiance en 

notre établissement et en notre équipe, l’engagement n’est pas que financier. Nous attendons 

de nos élèves un investissement personnel, une assiduité, un respect pour le travail effectué 

avec les différents groupes dans les cours 

▪ Absences : prévenir par mail ou sms systématiquement 

▪ Comportement : pas de chewing-gum et de portables allumés en cours 

▪ Sécurité : Hors des temps de cours, les enfants sont sous la responsabilité de leurs 

parents/accompagnants 

▪ L’école décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol 

▪ Clause exonératoire de force majeur : En cas de fermeture exceptionnelle indépendante de 

notre volonté, Le HANGAR-espace danse ne propose pas de remboursement. Cependant, 

l’établissement s’engage à mettre en place un système de rattrapage des cours et se réserve 

le droit d'organiser ceux-ci selon un format et un créneau horaire différents de ce qui fut 

proposé en début d'année 

 

En souscrivant à une inscription au HANGAR-espace danse, vous acceptez le règlement 
intérieur ci-dessus.

 

Suivez les actualités sur… 

Notre site :  www.lehangar-espacedanse.fr 
Notre page Facebook :  Le HANGAR-espace danse  
Notre compte Instagram :  le_hangar_espace_danse 

LE HANGAR-Espace danse 

vous souhaite la bienvenue !  


