
Dossier d'inscription / Année 2022

Informations personnelles
Nom de l'élève* :                                           Prénom* :
Date de Naissance :
Ville de Naissance : Pays :
Adresse / Rue :
BP : Code postal :
Ville :
Tel Domicile : Tel Portable *:
E-mail* (en écriture lisible) :                                              @

Représentant légal 
Nom / Prénom :
Profession :
 Adresse de l'employeur :
Tel professionnel :
E-mail Pro.  (en écriture lisible) :                                     @ 

Santé
L'élève suit-il un traitement médical :
Si oui le quel ? :
L'élève a t'il des allergies ? :
Tel en cas d'urgence :

L'Avant-Scène – Centre de Danse Sthan KABAR-LOUET
8 rue Kervistin – Motor Pool – 98 800 Nouméa 

Tel : 743 347 – 744 797 / Mail : avant-scene@lagoon.nc

 Cadre réservé à L'Avant-Scène
Classe de Danse 2022 : 

Payer le :

Notes : 

Photo d'identité



Scolarité
Etablissement Scolaire :
Classe en 2022 :

Informations Danse
L'élève est-il débutant ? :

Nombre d'année pratiquées 
Danse Classique :            
Danse Moderne :                
Danse Contemporaine :
Nom de l'école de danse précédente :
Nom du professeur précédent :

Nombre de cours souhaités
4 - 8 ans / Eveil et Initiation                                                       !  (1 cours / semaine)
8 - 19 ans / Danse Classique                                                      !  (2 cours / semaine)
                / Danse Moderne                                                        !  (1 cours / semaine)

 / Danse Moderne                                                        !  (2 cours / semaine)
                / Danse Classique et Moderne                                    !  (3 cours / semaine)
                / Danse Classique et Moderne                                    !  (4 cours / semaine)
Adultes   / Danse Classique  et Moderne                                   !  (1 cours / semaine)

!  (2 cours / semaine)
!  (3 cours / semaine)
!  (4 cours / semaine)

Les cours de danse classique sont vivement conseillés pour l’ensemble des niveaux !

 

L'Avant-Scène – Centre de Danse Sthan KABAR-LOUET
8 rue Kervistin – Motor Pool – 98 800 Nouméa 

Tel : 743 347 – 744 797 / Mail : avant-scene@lagoon.nc



ENGAGEMENT

MODALITES DE REGLEMENT 

Je soussigné (e), .................................................................., m’engage à régler les cotisations dont
les tarifs sont fixés par la direction de  « L’Avant-Scène - Centre de Danse Sthan Kabar-Louët ».

Je certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur en vigueur à l'établissement, et m’engage
à le respecter.

Le non-paiement de sommes dues et chèques impayés peuvent entraîner la radiation de l’élève et
des poursuites.

Toute absence en cours d’année (vacances, obligations professionnelles) et sauf sur présentation
d'un certificat médical rétrécissant un arrêt de plus de 3 semaines, ne pourra faire l’objet de
remboursement ou d'exonération, seul un rattrapage de cours pourra être organisé avec le professeur
selon les cours disponibles. 

Droits à l'images 

! J’accepte que mon enfant apparaisse sur : Le site internet du Centre, la page Facebook, sur les
photos de classes, affiches du spectacle (si besoin), dans le film du spectacle, dans tout autre projet
TV de communication de l'école, clip de communication des spectacles).

! Je n’accepte pas

COTISATIONS

Les cotisations sont calculées sur une période de 7 semaines 
(soit 5 périodes de 7 semaines par an)

Les cotisations sont dues dans leur totalité (en 5 ou 10 chèques) en début d'année ou à 
l'inscription et valide celle-ci. Elles sont encaissées selon les modalités de paiements  :

!  Soit    5 chèques, encaissés en début de chaque période ;
!  Soit 10 chèques , encaissée entre le 1er et le 5 de chaque mois.

Après la validation de l'inscription, en cas de désistement de l'élève dans un maximum de quatre 
cours, il sera appliqué un tarif au cours d'un montant de 2500 XPF/ le cours, pour tous les niveaux.

Si l'élève s'inscrit en cours de période, sa cotisation sera calculée au prorata du nombre de cours et 
de périodes restants.

! Tarif famille : Dès lors que deux élèves ou plus d'une même famille s'inscrivent (Parents et 
enfants uniquement), une réduction de 5% est applicable pour la famille sur la somme total.

L'Avant-Scène – Centre de Danse Sthan KABAR-LOUET
8 rue Kervistin – Motor Pool – 98 800 Nouméa 

Tel : 743 347 – 744 797 / Mail : avant-scene@lagoon.nc



PIECES A FOURNIR

"  1 Photo d’identité
"  1 Certificat médical (permettant la pratique du sport)
"  Le Règlement Intérieur de l'école signé et parafé
" 1500 XPF de Frais d'Inscription

Nouméa le :                        /              /  2022

 Signature de l'élève majeur ou du représentant l'élève :

L'Avant-Scène – Centre de Danse Sthan KABAR-LOUET
8 rue Kervistin – Motor Pool – 98 800 Nouméa 

Tel : 743 347 – 744 797 / Mail : avant-scene@lagoon.nc


