
EST SIDE STORY 
 
 

TARIFS DES COURS  
 

Frais administratifs annuels :   
 
 26 €  
 32 € (pour deux élèves de la même famille : enfant, sœur, mère). 
 
 
Tarifs mensuels à partir d'octobre :                               
 
Chant :  28 €       (19 € si déjà en cours avec un des professeurs) 
Danse : 28 €       (19 € si déjà en cours avec un des professeurs) 
 
Chant + Danse : 40 €   (36 € si déjà en cours avec un des professeurs) 
 
 
EXCEPTIONNELLEMENT,  
 
Cette année la reprise des cours pour EST SIDE STORY   
se fera de manière échelonnée, à partir du : 
 
- 6 septembre 2019 pour le chant (ados/adultes) 
- 27 septembre 2019 pour la danse (ados/adultes). 
 
Pour les cours de danse et chant pour les enfants une présentation des 
professeurs sera faite le 14 septembre 2019 avec début des cours le. 
- 25 septembre 2019. 
 
L’année se composera en tout de 30 heures de cours. 
 
(Dépôt des 3 chèques en début d'année, à l'ordre de « EST SIDE STORY »   
l'inscription est à cumuler avec le 1er chèque voir règlement intérieur ) 
 
 



    
 

EST SIDE STORY 
 

FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 

Elève :  
Nom : …………………………………       Prénom : ……………………….  
 
Né(e)le : .......................                        Age : ................ 
  
� mercredi 15h-16h   11-13 ans       DANSE�
� mercredi 16h-17h   11-13 ans   CHANT                                                                                
� mercredi 15h-16h     8-10 ans       CHANT                   �
� mercredi 16h-17h     8-10 ans DANSE   
                
�  vendredi  19h00-20h30    CHANT (Ados /Adultes)  
�  vendredi  20h30-21h30    DANSE (Ados /Adultes) 

 
 Parents (si séparés, coordonnées des 2 parents)   
 
Nom : …………………………………                     Prénom : …………………………………   
 
Adresse :  …………………………………………………………………… 
 

 obligatoire : ……………………….……….. Mail obligatoire : ………………………………      
 
 
Nom : …………………………………                     Prénom : …………………………………   
 
Adresse :  …………………………………………………………………… 
 

 obligatoire : ……………………….……….. Mail obligatoire : ………………………………       
 
 
Je soussigné, autorise par la présente les Professeurs à utiliser les photographies et films réalisés dans le 
cadre des cours de danse, de chant  et/ou spectacles en vue d’une diffusion sur leur site internet, leur 
page FaceBook ou dans la presse  N’oubliez pas de consulter régulièrement vos mails (toutes 
informations concernant les cours de danse et de chant seront uniquement diffusées par cette voie)  
Signature(s) du, ou des représentants légaux précédée(s) de la mention :  « J’ai lu, compris et accepte le 
Règlement Intérieur et le droit à l’image ». 
 
Date : …………………………………   
 
Signature(s) :                                                                  Remarque importante :  
         Si le chèque est établi avec un autre nom  
         que celui de l’élève, veuillez indiquer, le  
         NOM et le PRENOM, du ou des élèves à  
         l’arrière des chèques déposés   


