
                                                                                  
Convention entre vous et le Latin Studio saison 2020/2021 

Adhésion/ Inscription
La cotisation annuelle s’élève au prix du forfait choisi + 20 euros  de frais de dossier. 
L'inscription  est valable pour la période de septembre 2020  à  juin 2021.  
L’inscription est effective et définitive lors du paiement. Aucun remboursement ne sera accordé. 

Pièces à fournir:   
⁃ 1 photo d'identité (ou photocopie) 
⁃ 1 enveloppe timbrée, 
⁃ la présente convention signée, 
⁃ Paiement . frais de dossier.correspondant aux nombre d’heures de cours + 20 euros  de frais de dossier.  
⁃ un certificat médical,  
⁃ une autorisation parentale pour les mineurs à signer au verso 
Responsabilité du Latin Studio:
- Le Latin Studio s'engage à dispenser les cours régulièrement conformément au planning remis aux adhérents. Nous garantissons la compétence de nos professeurs. 
- En cas d'absence d'un professeur, le Latin Studio s’engage  à remplacer le professeur ou  à rattraper le cours . 
- En cas d’un trop faible nombre d’élèves , le Latin studio se réserve le droit de supprimer le cours. 
- En cas d'obligation, le Latin Studio se réserve le droit de changer un  professeurs et/ou de modifier le planning en cours . 
- En cas d’obligation de fermeture décidée par les autorités compétentes, le Latin Studio s’engage à assurer les cours par video avec un planning aménagé. 
Responsabilité des parents:
Les parents ou accompagnateurs sont responsables de leurs enfants jusqu'à l'arrivé du professeur.   
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident survenant en dehors du cours. 
 Les parents s'engagent à venir chercher leurs enfants devant l’entrée de l’école (et non sur le parking) à l’heure .  
Le Latin Studio ne peut pas être responsable des frères et sœurs, seul l’enfant inscrit à une discipline peut rester dans la salle de danse. 

Responsabilité de chaque élève :
- Afin d'être dans de bonnes conditions de travail nous demandons à chaque adhérent de venir dans une tenue adaptée aux différentes activités pratiquées.  
- Il est recommandé d'avoir des changes (notamment plusieurs tee-shirt) ainsi que des produits d’hygiène ( déodorant, gel hydro alcoolique) afin de garantir à chacun un 
certain confort pendant les cours. 
-  Nous demandons aux élèves d'avoir une paire de chaussures d'intérieur (pour des raisons d'hygiène, de propreté et afin de ne pas abîmer le parquet). 
-  Enfin, chacun se doit de respecter les professeurs (langage, ponctualité, pause cigarette après le cours...). 
- Chaque adhérent s’engage à pointer chaque jour à son arrivé , au niveau de l’accueil (même en cas de retard au cours), en effet il est important que 

l’administration sache qui est présent dans l’école. 
- Aucun adhérent n’est autorisé à se garer dans l’enceinte de la co-propriété (sauf conducteur  ayant le macaron handicapés) 
- Vous avez la possibilités de vous garer sur le parking du LIDL , ou dans l’avenue. 

Conditions de paiement:
Le paiement valide définitivement l'inscription. Vous avez la possibilité de payer en ESPECE, par CHEQUES ou CB.   
Si vous réglez par chèque, vous avez la possibilité d'échelonné le paiement en 3 fois maximum.  
Si votre paiement est échelonné, vous vous engagez à rembourser les frais en cas de chèque impayé soit 30 EUROS, ainsi qu’une 
compensation financière de 50 EUROS : total des frais par chèque impayé : 80 EUROS. 
Tout paiement , même échelonné , est considéré comme définitif. 
les chèques non encaissés immédiatement ( car paiement échelonné) ne sont pas remboursables. 
Etant donné ses engagements à long terme envers les professeurs de l’école et les différents prestataires partenaires, Le Latin Studio ne pourra pas se 
permettre d'effectuer des remboursements en cours d'année, quelques soit le motif (maternité, blessure, maladie, changement 
de vie professionnelle, déménagement, pandémie , confinement , fermeture administrative…). 

Précautions Sanitaires: 
- Chaque adhérent doit se mettre du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie de chaque cours. 
- Chaque adhérent doit se mettre du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des toilettes et vestiaires. 
- Pour les inscriptions merci de vous munir de votre stylo personnel. 
- Vos affaires personnelles doivent être déposées obligatoirement dans un casier-vestiaire prévu à cet effet. 
- Seuls les danseurs inscrits ( enfant ou adultes) seront autorisés à l’intérieur des salles. 
- Les parents devront laisser leurs enfants devant la porte de la salle de cours. 
Spectacle de fin d’année : 
Un spectacle en fin d’année est organisé.  Il aura lieu un  DIMANCHE  6 de JUIN 2021  
Certaines répétitions pourront avoir lieu pendant les cours. 
 L’entrée du spectacle est payante pour tous les spectateurs (adultes , enfants et bébé).   
Les costumes sont à la charge des danseurs ou familles. 
Consignes de sécurité:
En cas d'urgence, veuillez appeler en premier lieu les autorités compétentes (médecins, police, samu...). Vous pourrez ensuite joindre l'un des responsables. 
Mr TIMA David  :  06.34.43.80.17      Melle BROUET Aurélie : 06.99.70.91.92 

Vacances/Jours fériés : 
Il n'y a pas de cours pendant les vacances et jours fériés scolaires de la Zone C. 

Autorisation de droit à l'image:
J’accepte  oui ou non de céder mon droit à l'image au Latin Studio (photos, film, réseaux sociaux) pour la promotion des cours de 
l’école. 
   
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA  ACCORDE APRES LE PAIEMENT ( MEME ECHELONNE) ET  
 L’ACCEPTATION DE CETTE PRESENTE CONVENTION. 

Signature:                                                                                    date 
(avec la mention  « lu et approuvée ») 



                                                                                  

AUTORISATION PARENTALE  POUR LES MINEURS A SIGNER : 

Je soussigné , M/MME ……………………………. , autorise mon enfant à venir et à repartir seul au cours de danse du latin studio. 

« lu et approuvée » 

SIGNATURE: 


