
Formulaire d’inscription studio de l’ange/Backstage 2022-2023 
  

Elève danseur : 
     

Nom : ………………….   Prénom : ………………… 

Nom du responsable légal : …………………………..    Elève né(e)le : ……/……/…….. 

Adresse du responsable légal : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..  

  Tel portable : ………………….…………ou………………………… 

  Email (en majuscules svp) :  …………………… @...............                                                                                          

Classe scolaire fréquentée à la rentrée en septembre 2022 :……… 

 Forfait annuel enfant 1h/ 256€ - 2h/420 € - 3h/520€ 

Entourez votre choix 

Forfait annuel ados/adultes : cours 1h ou cours 1h15 : 

 Nombres de cours : …………   Tarif annuel du forfait choisi : ……………………. 

Entourez votre choix  

Inscription ANNUELLE du 01 septembre 2022 au 25 juin 2023, ma place est réservée et 
non remboursable : 
   

• L’Inscription à l’école de danse 2022/2023 est de 25€ l’année à remettre dès 
votre préinscription : chèque n° : ……………………Banque : ……………………………… 

• Au dos des chèques nom et prénom de l’élève. 

• Certificat médical obligatoire et votre assurance responsabilité civile avant fin 
octobre 2022. 
  

Règlement en une fois : 25€ inscription + forfait annuel des cours : …………………………€ 
Règlement en deux fois, deux chèques de : 2 X …………€ (inscription 25€+ forfait annuel)  
 
Règlement en 4 chèques : forfait annuel en 4 échéances :  Septembre 2022 : …………€ 23 Novembre 
2022 : ………€ - 19 janvier 2023 : ……………€ - 16 mars 2023 : ………€ 

      
Règlement en 10 chèques de septembre 2022 à juin 2023 de : 10 chèques de : ………€ 

 

Tous les chèques doivent être à l’ordre de CHORUS, et remis le jour de l’inscription. 
Les élèves des cursus spécialisés, les chèques sont à l’ordre de l’association BACKSTAGE. 
 
1/Règlement intérieur affiché dans les locaux et sur le site internet : 
Je soussigné(e) : ………………………………………  

o  Avoir lu et accepter le règlement intérieur de l’école de danse studio de l’ange  
et l’association Backstage et déclare m’y conformer durant l’année 2022/2023. 
 

Le : ……………………………….         À Clermont Ferrand          Signature : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2/Droit à l’image : cocher votre souhait 

o J’autorise le studio de l’ange et L’association Backstage à utiliser des photos ou vidéos dans le 
cadre du site internet ou tout autre publication. 

o Je n’autorise pas le studio de l’ange et L’association Backstage à utiliser des photos ou vidéos dans 
le cadre du site internet ou tout autre publication. 

 
    À …………………….                  Le…………………     Signature : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3/Autorisation parentale pour les élèves MINEURS : Je soussigné …………………………………, 
responsable légal de l’enfant……………………………………… l’autorise à venir prendre les cours 
annuels payés ci-dessus du 1er septembre 2022 au 25 juin 2023. 
 
Le : ……………………. À ………………………….                           Signature : 
 

Eveil-Initiation 5/6 ans Loisir amateur 

Danse Classique Préparatoire 1/2 7/9ans-9/11ans 

Modern’Jazz Préparatoire 1/2 7/9ans-9/11ans 

Hip-Hop KIDS Préparatoire 1/2 7/9ans-9/11ans 

TAP KIDS Préparatoire 1/2 7/9ans-9/11ans 

Jours des cours : 

HIP-HOP/URBAN  Elémentaire   Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Danse Classique Elémentaire   Débutant Inter Avancé 

Barre à Terre Elémentaire  Niveau 1 Niveau 2  

MODERN JAZZ Elémentaire  Débutant Inter Avancé 

URBAN DANCE ADOS Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Contemporain Débutant Inter Avancé  

Broadway Jazz  TN    

TAP DANCE  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

JOURS DES COURS CHOISIS : 


