
École Belle Fée Danse – 4 rue Léon Blum 91120 PALAISEAU 

bellefeedanse@gmail.com – 01 69 76 16 36 - Société JFF – RCS Evry 444 523 849 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

N° de CLIENT : _________________ 
 

Nom :   Prénom :   

Né(e) le : _____ / _____ / _______ à : __________________ Profession :   

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

CP : ___________________ Ville :    

Tél portable : _____._____._____._____._____ Tél domicile (*) : _____._____._____._____._____ 

E-Mail :________________________________________________ @___________________________________________ 

□ En cochant la case j’accepte de recevoir des informations de la part de Belle Fée Danse 

□En cochant la case j’accepte de recevoir des informations de la part des partenaires de Belle Fée Danse 

Personne à contacter en cas d’urgence : _________________________ Tél. : _____._____._____._____._____ 

Certificat médical : Oui □ Non □ 

DISCIPLINES Rock Salsa WCS Tango 
Boogie 
Woogie 

Bachata Salon Kizomba 
Claquett

es 
Line 

Dance 
Autre 

Débutant 1            

Niveau 2            

Niveau 3            

Niveau 4            

Niveau 5            

Niveau 6            

Niveau 7            

Confirmé            

Tous niveaux            

La direction de l’école se réserve le droit d'orienter l'élève vers le cours le plus adapté à son niveau.  

 

TARIFS (cochez la case) 

Groupe 1 Groupe 2 

Rock, Salsa, Boogie, Salon, Tango, WCS, 
Kizomba, Bachata, Claquettes 

Claquettes UNIQUEMENT 
(pas de cours pendant les vacances scolaires) 

1 cours  285 €  1h 230 € 

2 cours  399 €  1h30 275 € 

3 cours  520 € Pas de cours de claquettes 

4 cours  640 € pendant les vacances scolaires 

5 cours  749 €  

6 cours  832 €  

TOTAL TTC  € 

Montant Remise « 18-25 ans »* : 10% €   

(ou) Montant Remise « Couple »* : 10% 
€ 

 Règlement à part 
Nom du partenaire :  Frais d’inscription Total 

MONTANT TOTAL TTC €  15 € x ____ pers. ______€ 

(*)Remise non cumulable 

MODE DE RÉGLEMENT 

□Espèces □Chèque(s) 

Nombre de chèques : Nom du Tireur : 

Montant chèque 1 : Mois d’encaissement : 

Montant chèque 2 : Mois d’encaissement : 

Montant chèque 3 : Mois d’encaissement : 

□Je reconnais avoir reçu le règlement intérieur complet de l’école et m’engage à le respecter. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

✔ Les cours ne sont ni rattrapables ni remboursables en cas d’absence, sauf pour des raisons jugées graves par 

la direction et sur présentation de justificatifs. L’école se réserve le droit de modifier le planning des cours 

✔ La pratique de la danse nécessite des chaussures propres et adaptées et une hygiène corporelle saine 

✔ Acceptation du règlement intérieur 


