1

Daphnée
Artiste-Enseignante
&
Ses Cours & Ateliers Artistiques
daphnee-multiartsetcours.fr
jvkoa1@gmail.com

07 66 56 73 68
Daphnée Artiste-Enseignante indépendante membre et sociétaire de SMARTFR
(Société Mutuelle pour Artistes), coopérative.

Année 2020-2021
Les cours sont proposés dans un esprit de respect mutuel ;
assiduité, ponctualité et études suffisamment sérieuses sont requises.
Les participants, élèves et leur famille sont invités à s'exprimer à tout moment de l'année et à
communiquer avec Daphnée.
Une fiche de satisfaction à compléter sera remise en fin d'année.
PRÉINSCRIPTION -INSCRIPTION -INFORMATIONS
FORMULAIRE

DATE :
LIEU :
Vous avez décidé de vous inscrire ou d'inscrire un ou plusieurs de vos enfants à un ou plusieurs de ses cours &, ou ateliers.
Merci de préciser :
LE(A) NOUVEAU(ELLE) ÉLÈVE

Nom : ..................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................
Activité(s)Choisie(s) : ........................................................................................................................................................
Ce qui vous amène à choisir cette activité : ......................................................................................................................
Comment arrivez-vous jusqu'à moi: ..................................................................................................................................
Activité(s) précédemment suivie(s) : ..................................................................................................................................
Coordonnées et n° d'appel de la personne à contacter en cas d'urgence : .........................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Informations particulières : ................................................................................................................................................

daphnee-multiartsetcours.fr

2
B) LE(A) FUTUR(E) ÉLÈVE EST ENFANT :
Date de naissance: ................................................................................................................................................................ ….......
Classe suivie : …................................................................................................................................................................................
Information(s) médicale(s) importante(s): …................................................................................................................................

MÈRE :
.

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................................................................
N°de téléphone : ..................................................................................................................................................................................................
PÈRE :
Nom : ......................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................................................................
N°de téléphone : ..................................................................................................................................................................................................
A) LE(A) FUTUR(E) ÉLÈVE EST ADULTE :
Profession: ..............................................................................................................................................................................................................

N.B : un certificat médical est obligatoire pour tout cours de danse.
IMPORTANT : Le droit à l'image :
Vous autorisez, pour vous ou votre(os) enfant(s), la prise d'images, photos et vidéo et leurs
utilisations : diffusion (extraits des spectacles de fin d'année)
sur le site daphnee-multiartsetcours.fr, pour la conception et diffusion d'affiches et flyers ;
Il est à noter que la prise de vidéos pendant les cours fait partie intégrante de la méthode
pédagogique de Daphnée : regard objectif sur les acquis, progrès et pré-dispositions des élèves,
avancées des chorégraphies (pour la danse)

J'autorise,
merci de cocher la case ci-dessous :

BLOQUER ET REGLER VOTRE INSCRIPTION :

Règlement par chèque, à libeller à l'ordre de SmartFr
TARIFS DE SES DIFFERENTS COURS ARTISTIQUES :
*** INSCRIPTION : 10 EUROS/AN/PERSONNE OU FAMILLE : EN ESPÈCES
***COTISATIONS ANNUELLES cf page suivante
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Modes de règlement, merci de cocher le mode de règlement choisi
**:
* en 1 seule fois à l'inscription

encaissable dès le 1ier cours payant + 10 € de frais d'inscription
(après les 2 cours gratuits)

NB: En plusieurs fois : le premier chèque est encaissable dès le premier cours payant
(après les 2 cours gratuits)
**: en 2 fois, laisser 2 chèques :

le 1ier d'un montant d'1/2 du tarif annuel + 10 € de frais d'inscription
nd
le 2 d'un montant d'1/2 du tarif annuel,
nd
encaissable, au plus tard, au début du 2 semestre
**: en 3 fois : laisser 3 chèques :

le 1ier d'un montant d'1/3 du tarif annuel + 10 € de frais d'inscription ,
les 2 autres d'un montant d'1/3 du tarif annuel chacun,
encaissables au début de chaque trimestre
**: en 10 fois : laisser 10 chèques :

le 1ier d'un montant d'1/10 du tarif annuel + 10 € de frais d'inscription ,
les 9 autres d'un montant d'1/10 des cotisations annuelles chacun,
encaissables au début de chaque mois.
**: autre choix : préciser et laisser le nombre de chèques correspondant, même modalité que ci-dessus

NB : **Tout 2ième cours artistique suivi ou par une 2ième personne de la même famille, sera tarifé
à – 50% ;
**Tout cours débuté est entièrement du, mais un changement de cours ou de bénéficiaire est
possible pendant l'année.
IMPORTANT :Merci de reporter le montant du, de(s) l'activité(s) que vous avez choisie(s)
Frais d'inscription : 10 € + tarif annuel correspondant : ….....€
soit un total de :.…....€

date, lieu et signature(s) précédés de la mention manuscrite : « Lu et approuvé » :
le(a) futur(e) élève ou son(a) représentant(e) légal(e) :
Daphnée
Artiste-Enseignante :

Daphnée

daphnee-multiartsetcours.fr
Adresse de correspondance : 4, Place de l'église ; 56150 ST BARTHÉLÉMY

