
Ecole de danse LA MOSCA BALLERINA 
charlene.taboulet@hotmail.fr 

06 58 15 11 31   

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS 2019-2020 
 

 

Informations élève 

 

Nom………….……..Prénom…………...…….…Date de naissance………………………………… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone……………………………..…..Email……………………………………………… 

 

Nombre d’années pratique de la danse / style ……………………………………………………… 

 

Cours choisi………...……………………………………………………………………………….. 

 

 

Informations parents 

 

* Mère 

 

Nom……………………………...……..Prénom…………………………………………....…….… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone……………………………..…..Email……………………………………………… 

 

 

* Père 

 

Nom……………………………...……..Prénom…………………………………………....…….… 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone……………………………..…..Email……………………………………………… 

 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 

   

 

Droit à l’image 

 

Durant l’année il est possible que les enfants, seuls ou en groupe, fasse l’objet de prises de vue 

(photos/films) à des fins pédagogiques ou publicitaires. 

 

➢ J’autorise La Mosca Ballerina à utiliser mon image/l’image de mon enfant gratuitement et 

sans contrepartie présente ou future, à des fins de communication et de publicité sur tout 

support que ce soit concernant l’image de l’Ecole.   

mailto:charlene.taboulet@hotmail.fr


  

Tarifs et règlement des frais d’inscription 

 

 

Adhésion à l’association et frais de dossier : 30 € 

Cette adhésion comprend l’affiliation à la Fédération Française de Danse, vous recevrez votre 

licence en début d’année. 

 

Cotisations : 

 

ÉVEIL-INITIATION (4-6 ans)………….………………………………. 235 € / an 

 

DANSE ENFANTS  (8-10 ans / 10-12 ans)  

Classique ou Modern-Jazz 

 

1 cours / semaine...………………………….…………….……………….. 265 € / an 

2 cours / semaine...……………………………….………….…………….. 390 € / an 

 

DANSE  (ados-adultes)  
Classique ou Modern-Jazz 

 

Cours à l’unité…...…………………………………….……………..….…..  15 €  

Carte 10 cours…....…………………………………….……………….….. 120 €  

1 cours / semaine...…………………………………….……………….….. 310 € / an 

2 cours / semaine...…………………………………….……………….….. 490 € / an 

3 cours / semaine...…………………………………….……………….….. 630 € / an 

 

FITNESS  (ados-adultes)  

Ballet Sculpt, Pilates, Step, Stretching 

 

Cours à l’unité…...…………………………………….….………..…….…..  12 €  

Carte 10 cours…....………………………………………….…………...….. 105 €  

1 cours / semaine...…………………………….……………..………….….. 310 € / an 

2 cours / semaine...……………………………………………...…………... 490 € / an 

3 cours / semaine...………………………………………………………….. 630 € / an 

 

Pass « Mosca » illimité..…………………………………………………….. 700 € / an 

 

 

Réduction famille 20 % dès le 2ème membre inscrit. 

 

 

Mode de règlement souhaité : 

 

➢ chèque (possibilité de fractionner en 2 ou 3 paiements encaissés au plus tard le 31/12/2019) 

 

➢ espèces 

 

Établir les chèques à l’ordre de La Mosca Ballerina. 

Vous disposez d’un cours d’essai, suite à quoi toute année entamée est due. 

 

Les tarifs tiennent compte des vacances scolaires (pas de cours, sauf rattrapage) 


