
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOLET A REMETTRE A L’ACADEMIE 
C

O
O

R
D

O
N

N
EE

S 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
compte, merci de fournir impérativement : 

 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 un certificat médical de non contre- indication à 
la pratique de la danse de moins de 3 mois est 
exigé (activité sportive non licenciée nécessitant 
un certificat médical chaque année) 

 cette fiche intégralement remplie et signée 

 le règlement intérieur au verso lu et signé  
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Partie réservée à l’Académie de Danse 
Justificatif de domicile  

Certificat médical  
Paiement  

Dossier complet  

DROIT A L’IMAGE 
J’autorise l’Académie de Danse d’Ozoir : 
- à prendre des photos de mon enfant lors des 
manifestations de l’académie ; 
- à les publier sur un site spécifique muni d’un code 
d’accès, pour les commander ; 
- à filmer mon enfant le jour du spectacle pour 
élaborer le DVD. 

Nom de l’élève :  

Prénom   

Date de Naissance :  

Tél.de l’élève :  

E-mail de l’élève : 

 

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

 

E-mail :  

Nom de la Mère :  

Tél.de la mère :  

Nom du Père :  

Tél. du père :  

(*) Déduire le montant du chèque OCJ culture du montant total à régler, 
et l’agrafer au(x) chèque(s) de règlement. 

A Ozoir, le ……………………………… 

Signature   

 
Eveil 

Mercredi             

 

Préparatoire     

Classique samedi     

 

Adultes Classique  

mardi                    

 

Modern’ jazz II               

jeudi                    

 

Adultes 

Modern’ jazz                                 

mardi  

Eveil                     

samedi               

 

Elémentaire     

Classique mercredi 

 

Adultes Classique              

vendredi                

 

Modern’ jazz III                    

jeudi                    

 

Mise en Forme 

mercredi         

 

Initiation           

mercredi            

 

Elémentaire     

Classique vendredi 

 

Préparatoire              

Modern’ jazz 

mercredi  

Jeunes Filles             

Modern’ jazz 

mercredi  

Mise en Forme     

samedi            

 

Initiation              

samedi                 

 

Jeunes Filles    

Classique lundi      

 

Elémentaire 

Modern’ jazz                      

lundi  

Adultes      

Modern’ jazz         

avancé lundi  

Compagnie       

 

Préparatoire     

Classique mercredi 

 

Jeunes Filles 

Classique vendredi 

 

Modern’ jazz I    

Mardi                     

 

Adultes      

Modern’ jazz         

avancé jeudi  

 

 

MONTANT 

TOTAL 

 

CHEQUE OCJ 

culture *  

 

ESPECES   

CHEQUES        

(3 maximum)    

À l’ordre 

« Académie de 

Danse d’Ozoir »  

N° du 

chèque 

Montant 
(EUR) 

Encais   

sement 

    10/21  

    01/22 

    02/22 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Année 2021-2022 
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 Toute inscription est définitive.  
 Aucun remboursement ne sera effectué. 
 Tous les adhérents doivent être à jour de 

leurs cotisations. 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois  sera exigé au moment de l’inscription. 
Sans ce justificatif, le tarif  « Extérieur » sera 
appliqué. 

 Le certificat médical pour pratiquer la danse 
sera exigé au premier cours. 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 
 Les règlements en espèces ne seront 

acceptés que pour le règlement de la totalité 
du montant de la cotisation. 
 Tous les cours sont susceptibles de 

modifications en fonction des 
inscriptions définitives. 
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 L’Académie ne peut être tenue responsable 
des pertes ou des vols durant les cours. Il est 
recommandé de ne pas laisser d’objets de 
valeur dans le vestiaire. 

 Les parents doivent venir chercher, à 
l’entrée du studio de danse, les enfants âgés 
de moins de 12 ans. Dans le cas où aucun 
adulte ne serait présent à la sortie du cours, 
l’élève sera redirigé auprès du professeur. 
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COORDONNEES DE L’ACADEMIE 

 Espace Beaudelet                                  
10 av. Henri Beaudelet                               
77330 Ozoir la Ferrière 

        06 74 88 37 09  

       @ academiededanseozoir@gmail.com  
 www.academiedanseozoir.fr  
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REGLEMENT INTERIEUR 

Année 2021-2022 

 Les élèves ne doivent en aucun cas 
manquer de respect et de politesse 
envers le professeur. 

 Les élèves ne doivent pas manger de 
bonbons ou de chewing-gum pendant les 
cours. 

 Pour éviter les vols, il est toléré de 
déposer les téléphones portables dans le 
studio de danse  mais ils doivent être 
impérativement éteints pendant les 
cours. 

 Les élèves doivent arriver, à chaque cours, 
correctement coiffés (chignon pour le 
classique et queue de cheval pour le jazz). 

 Les élèves ne doivent porter aucun bijou, 
seules les boucles d’oreilles sont 
autorisées à condition qu’elles restent 
discrètes 

 Les élèves doivent porter, à chaque cours, 
la tenue imposée à leur niveau et 
présentée lors des inscriptions. 

 Avant les échauffements, un gilet ou une 
veste supplémentaire n’appartenant pas à 
la tenue exigée seront tolérés, mais ils 
devront être enlevés ensuite. 

  Aucune transgression ne sera tolérée. 
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 Je soussigné(e) Mr et/ou Mme 
…………………………… parent (s) de l’élève 
…………………………………… déclare(nt) avoir 
pris connaissance du  présent règlement et 
s’engage(nt) à le respecter.  
 

A Ozoir, le ……………………………… 
 

Les parents       L’élève (à partir de 8 ans )          

 Les élèves doivent impérativement 
arriver à l’heure au cours de danse. 

 La participation des élèves aux cours de 
danse doit être assidue et ce tout au 
long  de l’année. 

 L’obtention de la médaille de fin d’année 
n’est pas systématique, elle est remise 
en récompense de l’assiduité et du 
comportement de l’élève 

 Tout manquement à ce règlement 
intérieur pourra faire l’objet d’une 
exclusion temporaire ou définitive du 
cours, décidée par le professeur, à effet 
immédiat, et ne fera en aucun cas 
l’objet d’un remboursement de 
cotisation. 

http://www.academiedanseozoir.fr/


 

  

VOLET A CONSERVER 

REPRISE DES COURS 
Lundi 13 septembre 2021 

REDUCTION POUR LES FAMILLES 
 10 % pour le 2ème participant 
 20 % pour le 3ème participant  
 gratuit pour le 4ème participant 

La réduction la plus importante s’applique sur la 
cotisation la moins élevée 

TARIFS 

Nb d’heure de cours 

par semaine par élève 

Tarifs 

Ozoir 

Tarifs 

Extérieur 

De 45mn à 1h 200 EUR 215 EUR 

1h30 270 EUR 291 EUR 

2h 348 EUR 375 EUR 

2h30 415 EUR 447 EUR 

3h 474 EUR 510 EUR 

3h30 525 EUR 565 EUR 

4h 568 EUR 611 EUR 

4h30 603 EUR 649 EUR 
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INSCRIPTION & REPRISE DES COURS 

 Samedi 10 juillet  date limite de dépôt des 
dossiers de réinscription pour les anciens élèves. 
Les dossiers seront à déposer dans la boite à 
lettres de l’Académie située sur le portail d’accès 
du Studio de danse.  Au-delà de cette date 
aucune place ne sera réservée, les places seront 
alors proposées aux nouveaux élèves.  

 

 Samedi 4 septembre  nouvelles inscriptions au 
forum des associations 

                    

VENTE DES TENUES D’OCCASION au studio de 
Danse (Espace Beaudelet) 

 Mercredi 1 septembre de 17h30-20h30   Reprise 
des anciennes tenues pour mise en vente en 
occasion 

 Samedi 4 septembre de 10h à 16h  Vente des 
tenues neuves et d’occasions 

 
     Les tenues mise en vente en occasion doivent: 

 être en bon état et propres 

  fixer une étiquette avec une épingle à nourrice 
comportant : Le nom de l’élève, La taille de l’article, 
Le prix demandé (moitié du prix neuf pour un article 
de première main en parfait état). 
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Année de 

naissance 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

EVEIL 2016-2017 
  

13h30-14h15 
  

10h00-10h45 

INITIATION 2015 
  

14h15-15h00 
  

10h45-11h30 

Préparatoire Classique 2013-2014 
  

15h00-16h00 
  

11h30-12h30 

Elémentaire Classique 2010-2012 
  

17h00-18h30 
 

17h30-19h00 
 

Jeunes Filles Classique 2004-2010 18h30-20h00 
   

19h00-20h30 
 

Adultes Classique Adulte 
 

19h00-20h30 
  

20h30-22h00 
 

Préparatoire Modern’ jazz 2013-2014 
  

16h00-17h00 
   

Elémentaire Modern’ jazz 2011-2012 17h30-18h30 
     

Modern’ jazz I 2009-2011 
 

17h30-19h00 
    

Modern’ jazz II 2007-2009 
   

17h30-19h00 
  

Modern’ jazz III  2006-2008 
  

 19h00-20h30 
  

Jeunes Filles Modern’ jazz 2004-2006 
  

18h30-20h00  
  

Adultes Modern’ jazz 

avancé 
Adulte 20h00-21h30 

  
20h30-22h00 

  

Adultes Modern’ jazz  Adulte 
 

20h30-22h00 
    

MISE EN FORME Adulte 
  

20h00-21h00 
  

9h00-10h00 

COMPAGNIE Adulte 21h30-23h00 
    

12h30-14h00 

 

 

 

 

Tous les cours sont susceptibles de modifications en fonction des inscriptions définitives. 

TOUTES LES DATES SONT SOUS RESERVE DES CONDITIONS DE REPRISE 
 



! 

 Toute inscription est définitive.  
 Aucun remboursement ne sera effectué. 
 Tous les adhérents doivent être à jour de 

leurs cotisations. 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois  sera exigé au moment de l’inscription. 
Sans ce justificatif, le tarif  « Extérieur » sera 
appliqué. 

 Le certificat médical pour pratiquer la danse 
sera exigé au premier cours. 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 
 Les règlements en espèces ne seront 

acceptés que pour le règlement de la totalité 
du montant de la cotisation. 
 Tous les cours sont susceptibles de 

modifications en fonction des 
inscriptions définitives. 
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 L’Académie ne peut être tenue responsable 
des pertes ou des vols durant les cours. Il est 
recommandé de ne pas laisser d’objets de 
valeur dans le vestiaire. 

 Les parents doivent venir chercher, à 
l’entrée du studio de danse, les enfants âgés 
de moins de 12 ans. Dans le cas où aucun 
adulte ne serait présent à la sortie du cours, 
l’élève sera redirigé auprès du professeur. 
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COORDONNEES DE L’ACADEMIE 

 Espace Beaudelet                                  
10 av. Henri Beaudelet                               
77330 Ozoir la Ferrière 

        06 74 88 37 09  

       @ academiededanseozoir@gmail.com  
 www.academiedanseozoir.fr 
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REGLEMENT INTERIEUR 

Année 2021-2022 

 Les élèves ne doivent en aucun cas 
manquer de respect et de politesse 
envers le professeur. 

 Les élèves ne doivent pas manger de 
bonbons ou de chewing-gum pendant les 
cours. 

 Pour éviter les vols, il est toléré de 
déposer les téléphones portables dans le 
studio de danse  mais ils doivent être 
impérativement éteints pendant les 
cours. 

 Les élèves doivent arriver, à chaque cours, 
correctement coiffés (chignon pour le 
classique et queue de cheval pour le jazz). 

 Les élèves ne doivent porter aucun bijou, 
seules les boucles d’oreilles sont 
autorisées à condition qu’elles restent 
discrètes 

 Les élèves doivent porter, à chaque cours, 
la tenue imposée à leur niveau et 
présentée lors des inscriptions. 

 Avant les échauffements, un gilet ou une 
veste supplémentaire n’appartenant pas à 
la tenue exigée seront tolérés, mais ils 
devront être enlevés ensuite. 

  Aucune transgression ne sera tolérée. 

P
O

N
C

TU
A

LI
TE

 &
 A

SS
ID

U
IT

E 
SA

N
C

TI
O

N
 

 Je soussigné(e) Mr et/ou Mme 
…………………………… parent (s) de l’élève 
…………………………………… déclare(nt) avoir 
pris connaissance du  présent règlement et 
s’engage(nt) à le respecter.  
 

A Ozoir, le ……………………………… 
 

Les parents       L’élève (à partir de 8 ans )          

 Les élèves doivent impérativement 
arriver à l’heure au cours de danse. 

 La participation des élèves aux cours de 
danse doit être assidue et ce tout au 
long  de l’année. 

 L’obtention de la médaille de fin d’année 
n’est pas systématique, elle est remise 
en récompense de l’assiduité et du 
comportement de l’élève 

 Tout manquement à ce règlement 
intérieur pourra faire l’objet d’une 
exclusion temporaire ou définitive du 
cours, décidée par le professeur, à effet 
immédiat, et ne fera en aucun cas 
l’objet d’un remboursement de 
cotisation. 

http://www.academiedanseozoir.fr/

