
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION SAINT CYR L’ECOLE DANSE 
      SAISON 2020-2021 

 

 
1ère inscription   

Réinscription 

Clarisse Massaloux 

11 avenue du Maine 75015 Paris 

06.95.67.91.53 

Clarisse.sced@outlook.fr 

Nom : …………………………………….  Prénom : …………………………………………. 

Sexe : ……… Age : ………ans Date de naissance :………./………./…………. 

Adresse :………………………………………………………………………………….................. 

Code postal :………………………. Ville : ……………………………………………………….  

E-mail : …………………………………………………………………………………………….. 

Nom du père : ……………………………....Tel du père : ……...……………………………… 

Nom de la mère : ……………………………Tel de la mère : ………………………………… 

Allergie (maquillage/aliment) : NON OUI : ……………………….......…………… 
DROIT A L’IMAGE : l’adulte ou le représentant légal, en cochant les cases ci-

dessous, autorise SCED à diffuser son image sur tout support dans le cadre de la diffusion 

de son activité en cédant le droit à l’image : 

    Photo   individuelle   Photo de groupe 

 
 

             Mardi - Classique 

Initiation 6/7 ans 17h 

Inter / Avancé 19h 

Adulte tout niveau 20h45 

Mercredi (TGP salle  de  réunion) – Classique 

Débutant àp. 8 ans 13h15 

Initiation 7 et 6 ans 14h30 

Eveil 5 et 6 ans 15h30 

 Eveil 4 et 5 ans 16h15 

 

     Jeudi - Contemporain 

Atelier – Eveil 

et Initiation - 

4 à 7 ans 17h 
 

Débutant - 

Intermédiaire    

       18h 
 

Intermédiaire –          

Avancé 19h 

Samedi – Classique 

 Eveil 4 et 5 ans 9h30 
 Initiation 6 et 7 ans 10h15 
 Débutant àp. 8 ans 11h15 
 Intermédiaire 12h30 
 Initiation* 14h30 
 Eveil* 15h30 
 Débutant ado 16h30 
 Avancé* 17h45 
*9 cours dans l’année seront rattrapés 

 

Les pièces à fournir ainsi que les tarifs sont situés au dos 
Cette fiche d'inscription datée et signée par les élèves majeurs ou le représentant légal de l'élève mineur certifie  qu'ils ont pris 

connaissance du présent règlement intérieur ainsi que notre Charte relative à la protection des données personnelles. 

Signature de l’élève ou du responsable légal : 

mailto:Clarisse.sced@outlook.fr


 
 

 

TARIFS DES COTISATIONS ANNUELLES 

 
      Classique 

 

                  ÉVEIL 4-5 ANS: 189 € 
             INITIATION 6-7 ANS: 209 € 
           DEBUTANT à p. 8 ANS : 215 € 

                INTERMEDIAIRE : 224 € 

                  INTER-AVANCE : 224 € 

                      ADULTE : 235 € 
 

     Contemporain 

 

Atelier ÉVEIL-INITIATION 209 € 

DEBUTANT-INTERMEDIAIRE 215 € 

INTERMEDIAIRE-AVANCE 224 € 

 
 

Remise pour un enfant souhaitant effectuer deux à trois cours par 

semaine ou pour les familles souhaitant inscrire plusieurs enfants : -20% 

sur le cours le moins cher (offre cumulable à trois cours par semaine) 
 

 

 

Règlement de la cotisation annuelle à Clarisse 

Massaloux Chèque à l’ordre de Clarisse 

Massaloux 

 

ADHESION 

20 EUROS A L’ORDRE DE SCED 
 

Tenue de danse obligatoire => environ 35 € en plus 

(Justaucorps / chausson / collant) 
 

 

 

 

 

 


