Patronage Laïque de Pierre Bénite
FOYER DE JEUNES & D'EDUCATION POPULAIRE
Siège : 5 Rue Lucie Aubrac 69310 Pierre Bénite
N° W 691057155
http:// www. plpbdanse.com

MODALITES D'INSCRIPTION

Chères danseuses, chers parents,

Pour faciliter la gestion du PLPB Danse et valider l'inscription, merci d’apporter le jour des inscriptions :
•
•
•

La fiche d'inscription ci-jointe (remplie en 3 exemplaires)
Le(s) règlement(s) correspondant(s)
Deux enveloppes timbrées (par famille si plusieurs enfants libellées au nom et adresse de la
danseuse et des parents)
• Deux photos d'identités (pour dossier et licence).
• Un certificat médical obligatoire avec mention peut pratiquer la danse daté de moins de 2 mois.
Pour les habitants de Pierre-Bénite, nous avons la possibilité de vous remettre un coupon pour le
contrôle médical gratuit, au Centre Benoit Frachon.

REGLEMENT
Toute cotisation pourra être fractionnée en plusieurs règlements qui seront encaissés après le cours
d'essai de la danseuse.
Règlement par chèque :
La cotisation peut être réglée en une ou plusieurs fois selon votre choix. Les chèques seront déposés
le 15 ou le 30 de chaque mois (indiquer au dos des chèques les dates d’encaissement souhaitées).
Règlement en espèces :
Le P L P B accepte uniquement les espèces correspondant au montant total de la cotisation.
Pour le fractionnement il ne sera accepté qu’accompagné de chèques de caution correspondant au
montant décidé en fonction de la grille ci-jointe.
Exemple : Si une famille désire régler en espèces en 4 fois, il faudra dans le dossier d’inscription le
1er règlement en espèce accompagné de 3 chèques de caution correspondant à chaque échéance.

Eveil
/ une danseuse

Jazz ou Classique
/ une danseuse

Jazz ou Classique
/deux danseuses

Jazz ou Classique
/ trois danseuses

Pilates
/ personne

Tango Argentin
/ personne
Adhésion incluse

Tango Argentin
/ couple
Adhésion incluse

Danse Brésilienne
/ personne
Adhésion incluse

1 cours /
semaine

Nombre de
chèques

140 €

2 x 70 €
3 x 46.64 €
4 x 35 €

150 €

2 x 75 €
3 x 50 €
4 x 37.50 €

270 €

2 x 135 €
3 x 90 €
4 x 67.50 €
5 x 54 €
6 x 45 €

400 €

2 x 200 €
3 x 133.34 €
4 x 100 €
5 x 80 €
6 x 66.66 €

180 €

2 x 90 €
3 x 60 €
4 x 45 €
5 x 36 €
6 x 30 €

280 €

2 x 140 €
3 x 93.34 €
4 x 70 €
5 x 56 €
6 x 46.67 €

545 €

2 x 272.50 €
3 x 181.67 €
4 x 136.25 €
5 x 109 €
6 x 90.84 €
8 x 68.13 €

230 €

2 x 115 €
3 x 76.64 €
4 x 57.50 €
6 x 38.34 €
8 x 28.75 €

2 cours /
semaine

Nombre de
chèques

250 €

2 x 125 €
3 x 83.34 €
4 x 62,50 €
5 x 50 €
6 x 41.68 €

460 €

2 x 230 €
3 x 90 €
4 x 115 €
5 x 92 €
6 x 76.68 €
8x 57.50 €

420 €

2 x 210 €
3 x 140 €
4 x 105 €
5 x 84 €
6 x 70 €
8 X 52.20 €

350 €

2 x 175 €
3 x 116.66 €
4 x 87.50 €
5 x 70 €
6 x 58.34 €

Habitant de Pierre-Bénite soyez prévoyant : Pensez à faire calculer vote quotient familial au C.C.A .S.
Si les conditions sont requises, le PLPB déduira la différence de la prestation accordée jusqu’à minovembre.

PATRONAGE LAÏQUE DE PIERRE-BENITE

PATRONAGE LAÏQUE DE PIERRE-BENITE

PATRONAGE LAÏQUE DE PIERRE-BENITE

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ ET EXPRESSION
CORPORELLE PILATES TANGO ARGENTIN

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ ET EXPRESSION
CORPORELLE PILATES TANGO ARGENTIN

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ ET EXPRESSION
CORPORELLE PILATES TANGO ARGENTIN

Nom de l’élève

Nom de l'élève

Nom de l'élève

Prénom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Nom de la personne
effectuant le règlement

Nom de la personne
effectuant le règlement

Nom de la personne
effectuant le règlement

Adresse

Adresse

Adresse

E-mail

E-mail

E-mail

Téléphone

domicile

Cours de danse

Téléphone

Téléphone

domicile

portable père

portable père

portable mère

portable mère

portable mère

portable élève

portable élève

portable élève

portable nounou

portable nounou

portable nounou

Modern'Jazz / Classique

Heures des cours

Cours de danse

Eveil / Initiation

Jours des cours

domicile

portable père

Modern'Jazz / Classique

Heures des cours

Cours de danse

Eveil / Initiation

Modern'Jazz / Classique

Pilates

Pilates

Pilates

Tango Argentin

Tango Argentin

Tango Argentin

Danse Brésilienne

Danse Brésilienne

Danse Brésilienne

lundi

Jours des cours

lundi

Jours des cours

lundi

mardi

mardi

mardi

mercredi

mercredi

mercredi

jeudi

jeudi

jeudi

Règlement effectué en

Règlement effectué en

Règlement effectué en

Chèques

Chèques

Chèques

Chèques vacances

Chèques vacances

Chèques vacances

Espèce

Espèce

Espèce

Fiche réservée au professeur

Fiche réservée à la secrétaire

Fiche réservée à la trésorière

Merci de remplir les trois fiches en lettres majuscules

Merci de remplir les trois fiches en lettres majuscules

Heures des cours

Eveil / Initiation

Merci de remplir les trois fiches en lettres majuscules

Patronage Laïque de Pierre Bénite
FOYER DE JEUNES & D'EDUCATION
POPULAIRE

PLPB

Siège : 5 Rue Lucie Aubrac 69310 Pierre Bénite
N° W 691057155
http:// www. plpbdanse.com

REGLEMENT INTERNE du P.L.P.B. DANSE

Parents et élèves ;
Le bon fonctionnement de l'école de danse exige une certaine discipline.
Nous demandons aux parents et aux élèves de prendre connaissance de ce règlement
et de rendre le coupon réponse prévu à cet effet. Merci de votre compréhension
•

Le dossier d’inscription devra être rendu complet pour être validé

•

La participation aux cours est obligatoire, les absences devront être justifiées
et signalées aux professeurs.

•

Nous vous rappelons que tout manquement grave à la discipline ou toutes
absences répétées et non justifiées par les parents, pourront entraîner après
avertissement un renvoi de l'élève sans remboursement de la cotisation.

•

Après 1 cours d’essai, en cas d’abandon durant l’année aucune
adhésion ne sera remboursée.

•

Pour que les cours puissent commencer à l'heure, les élèves doivent arriver
suffisamment à l’avance pour se préparer, mettre leur tenue et se coiffer d'un
chignon pour le classique , queue de cheval ou tresses, le visage dégagé, et
maintenu par un bandeau ou des barrettes

•

Afin de vous permettre de voir évoluer vos enfants, une porte ouverte
destinée aux parents est organisée aux environs de décembre et juin l’année
ou il n’y a pas de gala (gala tous les 2 ans)
Si possible un spectacle intermédiaire est prévu durant cette année.

•

Certains groupes se produiront lors d’autres manifestations et spectacles
externes. Les dates vous seront transmises sur le carnet de liaison.

•

Le gala a lieu tous les 2 ans et tous les élèves doivent y participer et être présents
à tous les cours ainsi qu'aux répétitions supplémentaires et générales.

•

Cette année, il n’y aura pas de gala.

ATTENTION !
Le cinéma de la Maison du Peuple est contigu au couloir qui donne accès aux vestiaires,
afin de respecter les utilisateurs merci de veiller à ne pas faire de bruit dans le
couloir.
Les enfants doivent impérativement être accompagnés et récupérés dans les vestiaires,
afin de vous assurer de la présence du professeur ou d'un responsable du P L P B.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'absence du Professeur.
Cette absence sera signalée par une affiche sur la porte de la salle de cours ou sur la
porte extérieure.
Pendant les cours l’accès au studio de danse n’est pas autorisé aux parents.
Tout au long de l'année, des informations vous sont communiquées soit par
affichages dans les vestiaires, soit par notes distribuées sur le cahier de liaison
danse réclamé à chaque élève.
Merci d'en prendre connaissance et de le signer, il sert de (relais) lien entre
l'école de danse, l’élève et la famille.
En cas de changement d'adresse, de téléphone ou de messagerie,
en cours d'année, merci de le signaler aux professeurs.

POUR LES COURS DE DANSE
Tenue de danse exigée
Se rapporter au descriptif remis par les professeurs en début d’année.

Site Internet

Nous vous invitons à visiter le site internet de l’association :
http://www.plpbdanse.com
Vous y trouverez des informations, photos, revue de presse,…

Coupon réponse à rendre aux professeurs
Règlement interne
Monsieur ou Madame : ---------------------------------------------------------------Responsable de l’élève : -------------------------------------------------- (pour les mineures)
Mademoiselle ou Madame : ----------------------------------------------- (pour les majeures)
Reconnait avoir pris connaissance du règlement interne du P.L.P.B Danse
Date : -------------------------------------

Signature : ---------------------------------------

___________________________________________________________________
Autorisation de prises de vues de de publication d’images

