Mix Dance Studio - 70 rue de Jouvence 21000 Dijon
06 83 03 91 23 - www.mixdancestudio.com

DOSSIER D’INSCRIPTION
2022-2023
Les informations de ce dossier sont confidentielles et ne font l’objet d’aucune diffusion. Elles sont destinées à l’usage exclusif de
MixDance Studio pour son fonctionnement interne et sa communication. Ainsi, à l’issue de votre inscription nous pouvons être amenés
à vous envoyer les informations relatives à MixDanceStudio à votre adresse mail.

Votre profil
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________ Age : _________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ Courriel : _______________________________________
Présentez en quelques mots votre parcours de danse : ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Choix du cours
Cochez et renseignez le jour et l’heure de votre choix en fonction du planning que vous trouverez sur la
page suivante ou sur le site www.mixdancestudio.com

□ Hip-Hop (à partir de 8 ans)

cours le : ______________________ à _____________

□ Contemporain / Fusion (ados-adultes)

cours le : ______________________ à _____________

□ Mix’ Jazz (8 à 80 ans)

cours le : ______________________ à _____________

□ Ragga Dance Hall (à partir de 14 ans)

cours le : ______________________ à _____________

□ New Style (à partir de 14 ans)

cours le : ______________________ à _____________

□ Initiation (6-7 ans)

cours le : ______________________ à _____________

□ Éveil (4-5 ans)

cours le : ______________________ à _____________

Droit à l’image
J’autorise - n’autorise pas - * l’école de danse MixDance Studio située au 70 rue de Jouvence à Dijon et représentée par
Carole BOSCH à utiliser la (les) photographie(s) ou film(s) sur laquelle (lesquelles) - je - mon fils/fille inscrit(e) ci-dessus * figure pour son site Internet, sa page Facebook, Instagram et sa communication globale.
*rayer la mention inutile

Signature :
Fait à :

_____________________________

Le :

_____________________________
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Planning MixDance Studio 2022-2023
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

* MIX'JAZZ >> exploration de différents styles de danses Jazz : Modern Jazz, Theater Jazz, Street Jazz, Urban Jazz...

JAZZ
CONTEMPORAIN

MIX’ JAZZ*

MIX’ JAZZ*

MIX’ JAZZ*

HIP-HOP

ÉVEIL

17h30-18h30
8-10 ans

14h15-15h15
9-11 ans

17h30-18h30
niveau :
débutant moyen
11-14 ans

17h30-18h30
Niveau :
débutant

9h30-10h15
4-5 ans

CONTEMPORAIN

MIX’ JAZZ*

MIX’ JAZZ*

MIX’ JAZZ*

HIP-HOP

20h-21h15
niveau :
intermédiaire

18h45-19h45
niveau :
débutant
moyen
ados - adultes

15h15-16h15
niveau :
débutant moyen 1
11-14 ans

18h45-20h
niveau :
Intermédiaire
ados - adultes

18h30-19h30
Niveau :
moyen

INITIATION
À LA DANSE

MIX’ JAZZ*

MIX’ JAZZ*

MIX’ JAZZ*

NEW STYLE

19h45-21h
niveau :
intermédiaire
ados adultes

16h15-17h30
niveau :
moyen 2
13-16 ans

20h-21h30
Niveau
avancé

19h30-20h30
niveau :
débutant moyen
ados, adultes

19h-20h
Débutant
moyen

MIX’ JAZZ*

NEW STYLE

17h45-19h
ados avancés
15-18 ans

20h30-21h30
confirmés

10h15-11h15
6-7 ans

RAGGA
19h-20h
niveau :
débutant moyen
ados adultes

RAGGA
20h-21h
ados - adultes
confirmés

Date de reprise des cours : lundi 5 septembre 2022
● Pré-inscription jusqu’au 31 juillet 2022 : contact@mixdancestudio.com ou 06 83 03 91 23
● Permanence renseignements / inscription :
vendredi 2 septembre de 18h à 19h30 et samedi 3 septembre de 10h30 à 12h
● Le cours d’essai (inscription préalable requise) est payant :
voir le prix à l’unité dans la rubrique tarifs
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TARIFS et coupon réponse*
Frais d’inscription annuelle : 15 €
Cours d’essai + cours du mois de
SEPTEMBRE + frais d’inscription.
Encaissable en septembre

TRIMESTRE 1
Encaissable le
01/10/2019

TRIMESTRE 2
Encaissable le
01/01/2020

TRIMESTRE 3
Encaissable le
01/04/2020

Catégorie

Nbre
de
cours

x

Tarifs

+

4-5 ans

___

x

10,5 €

+

15 €

=

___


105 €

de 6 à 14 ans

___

x

12,5 €

+

15 €

=

___



115 € 205 €


305 €


115 €



205 € 305 €


115 €


205 €


305 €

___

x

13,5 €

+

15 €

=

___


135 €


325 €


135 €



215 € 325 €


135 €


215 €


325 €

à partir
de 15 ans

Frais
=
d’inscription

Total

1
2
3
1
2
3
1
2
3
cours cours cours cours cours cours cours cours cours
hebdo hebdo hebdo hebdo hebdo hebdo hebdo hebdo hebdo

105 €


215 €

Règlement n°1
(chèque et espèces)


105 €

Règlement n°2
(chèque et espèces)

Règlement n°3
(chèque et espèces)

TOTAL avant remise
TOTAL après remise
 5% pour 2 membres de la même famille
 10% pour 3 membres de la même famille
*cochez les cases correspondantes

Modalités de paiement : Le paiement est annuel, sous forme de 3 règlements (chèques ou espèces) remis au 2e
cours au plus tard. Le premier règlement est encaissable fin septembre (correspondant aux cours de septembre + frais
d'inscription + 1er trimestre), le second règlement est encaissable le 1er janvier 2023 et le troisième règlement est
encaissable le 1er avril 2023.

Les chèques sont à faire à l’ordre de … (suivant le statut du professeur) :
- Mix‘ JAZZ : Mix Dance Studio
- CONTEMPORAIN & JAZZ CONTEMPORAIN DU LUNDI : 50% à Gaëlle Hourdel , 50% à Kaleidanscope
- CONTEMPORAIN & EVEIL/INITIATION : 50% à Ana Chon, 50% à Mix Dance Studio
- RAGGA : 50% à Kaleidanscope, 50% à Cécile ALABI
- NEW STYLE : Mix Dance Studio
- HIPHOP : 50% à SylvainTran, 50% à Kaleidanscope

NOM : _________________________

PRÉNOM : __________________________________

AGE : ___________

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________
TEL : _______________________________

E-mail : ____________________________________________________

INTITULÉ DU COURS : ___________________________________________________________________________________
Age :

 4-5 ans

 de 6 à 14 ans

 à partir de 15 ans
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Règlement intérieur
● TENUE : cheveux attachés, tenue appropriée à la danse, port de chaussons de danse,
chaussettes ou pieds nus.
Concernant le hip hop, le ragga et le newstyle, afin de respecter la surface spéciale de la salle,
l’utilisation de baskets dédiées exclusivement à la discipline est demandée (les baskets venant
de l’extérieur sont formellement proscrites).
Pas de chewing-gum pendant les cours, ni de portable allumé.
● ABSENCES : prévenir par mail ou téléphone pour toute absence.
● VACANCES : pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
● Inscription

:

● L’inscription définitive n’est validée qu’après réception des 3 chèques (cf modalités de paiement)
● Certificat médical OBLIGATOIRE.
● Attestation d’assurance, responsabilité civile individuelle.
● Autorisation droit à l’image signée.
● Règlement intérieur signé.
● Possibilité pour les nouveaux élèves de prendre un cours d’essai (payant) avant de s’inscrire.
● En cas de problème médical d’une durée minimum d’un mois (fournir un certificat médical), les
cours non suivis pourront être remboursés.
● L’école de danse décline toute responsabilité en cas de vol.
● Force majeure : en cas de force majeure qui empêcherait le fonctionnement normal de l’école,
l’école se réserve le droit d’assurer les cours par d’autres moyens (tutoriels, visio, etc.). Seule
une rupture totale de la prestation justifierait un remboursement.
Je, soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur.
NOM : _______________________________

Fait à :

_____________________________

Le :

_____________________________

PRÉNOM : ________________________________________

Signature :
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L’école MixDance Studio est un lieu convivial,
sympathique et respectueux,
contribuez-y !

Carole Bosch
Formée au Broadway Dance Center à New York
Agrée par le Ministère de la Culture
Diplômée d’État
MixDance Studio
70 rue de Jouvence, 21000 Dijon
Tél. : 06 83 03 91 23
Mail : contact@mixdancestudio.com
www.mixdancestudio.com
Rejoignez nous également
Facebook : mixdancestudio
Instagram et you tube : mixdancestudio21
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