Directeur : Omar TAIEBI

Année Scolaire 2017-2018
CONTRAT D'INSCRIPTION
Classes Hip-Hop (7-12 ans)
ELEVE
Nom :

........................................................................ Prénom : ...............................................................................................

Date & lieu de naissance : ............................................................. Nationalité : .......................................................................
Adresse de l’Elève : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ................................................. Pays : .............................................................................
Email : ......................................... @ ....................... N° de portable : .....................................................................................
Classe Scolaire intégrée en 2017/2018 : ..................................................................................................................................

PARENTS
Père (Nom & Prénom) ............................................. Profession : .................................................. : …………................................
: ....................................................................................................................... @ : ................................……..............................
 du père : ....................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ........................................................ Pays : ............................................................................
Mère (Nom & Prénom) ............................................. Profession : .................................................. : …………................................
: ....................................................................................................................... @ : ................................……..............................
 de la mère (si différente) : ...................................................................................................................................................... …
Code postal : ....................... Ville : ................................................................................. Pays : .....................................................

Je soussigné(e), Répondant financier ….................................................................................................................................
(Père, Mère, Tuteur légal)(1) inscris mon enfant mineur (1) par le présent contrat,
CONDITIONS GENERALES
L'Etablissement s'engage à réserver une place à l’élève inscrit dès réception du contrat, qui sera complété, signé et retourné dans les délais
prévus, accompagné du règlement.

Le présent document vaut engagement contractuel du parent signataire à régler une année scolaire complète selon les modalités choisies
(voir annexe 1 du présent contrat).

En cas de relances, deux semaines après les dates d’exigibilité, des pénalités pour frais de dossier pourront être appliquées.

En cas d’absence prolongée pour maladie ou accident (dûment justifiée par un certificat médical), un avoir sera appliqué au prorata du
séjour effectué, hors déduction des frais administratifs d’un montant de 80 €.

Dans le cas d'une exclusion disciplinaire définitive, les trimestres échus et le mois en cours seront dus.

Toute démission dès lors que l’année scolaire est commencée entraînera le paiement complet de l’année.

Une assurance responsabilité civile couvrant l’élève scolarisé est obligatoire.

En cas de litige, le tribunal de Marseille est seul compétent.


Lu et approuvé - Fait à .............................................. le......................

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.ecole-danse-marseille.com - Mail : f.sicard@ecole-danse-marseille.com

Signature obligatoire du répondant financier

Directeur : Omar TAIEBI

Année Scolaire 2017-2018
CONTRAT D'INSCRIPTION
HIP-HOP (7-12 ans)
ANNEXE 1
Modalités de Règlement / Engagement Financier
RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE MINEUR
 PERE

 MERE

 Tuteur Légal

Je soussigné(e), (Répondant financier) (Père, Mère, Tuteur légal) (1)
Nom :

.................................................................................. Prénom : ....................................................................

M’engage à verser le montant des frais du présent contrat selon les modalités suivantes :
Frais d’adhésion annuelle obligatoire

30 €



.....30...... €

280 €



................ €

(Valable un an, pour la période du 04/09/2017 au 03/09/2018)

Frais de cours artistiques annuels Hip-Hop :
2 cours de danse par semaine : le lundi (17h-18h) et vendredi (18h15-19h15)

T = ...................€

SOLDE A DEVOIR (1)
 En totalité dès le début de l’année scolaire
 Versements trimestriels (échéances des encaissements : octobre 2017, janvier & avril 2018)

Selon l’une des modalités qui suivent : (1)
 Par chèque(s)  je remettrai tous les chèques encaissables aux échéances ci-dessus lors de l’inscription.
 Par virement(s) bancaire(s)  je remettrai la copie de mon/mes opération(s) de virement aux échéances ci-dessus
 En espèces (conformément aux échéances & à l’échéancier établi en accord avec le service de la comptabilité)

Lu et approuvé - Fait à .................................................................. le...............................................

Références bancaires
Domiciliation : Banque Française de Crédit Coopératif
Code Banque
Code Guichet Numéro compte Clé RIB
42559
00031
51020016630
55

FR76

(1)

4255

IBAN
9000
3151
0200
Code BIC : CCOPFRPPXXX

1663

055

Rayer les mentions inutiles, compléter ou cocher les cases correspondantes

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE DE MARSEILLE
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16
SIRET : 389 091 943 000 16
www.ecole-danse-marseille.com - Mail : f.sicard@ecole-danse-marseille.com

Signature obligatoire du répondant financier
55

