
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

DE KOENIGSHOFFEN 

Formulaire d’inscription 2020 / 2021 - DANSE 

Nom et Prénom de l’élève :  ......................................................................................  

Adresse complète :  .................................................................................................  

Date de naissance :  ........................................  

Nom et Prénom du parent responsable :  ....................................................................  
(si l’élève est mineur) 

Téléphone Domicile / Travail :  ........................  /  .........................  

Portable :  ............................................  Mail :  .....................................................  

Quotient familial CAF :  ....................................  

Carte de membre : □ 6 € (individuelle)  □ 12 € (famille à partir de 2 personnes) 

Merci de bien vouloir rapporter un certificat médical. 

Date :  ..........................................  Signature : 

Tarifs annuels de l’école de danse 

COURS 
Tarif A 

(QF de 0 à 400) 
Tarif B 

(QF de 401 à 580) 
Tarif C 

(QF de 581 à 880) 
Tarif D 

(QF de 881 à 1380) 
Tarif E 

(QF sup. 1381) 

Éveil 45’ (4-5 ans) 
Initiation 45’ (6-7 ans) 

158 € 189 € 221 € 230 € 252 € 

Observation 1 h (8-9 ans) 
Élémentaire 1 h (10-12 ans) 

189€ 236€ 252 € 261 € 284 € 

Danse classique et jazz 
1 h 30 

(13 ans et +) 
252 € 277 € 299 € 315 € 331 € 

Réduction de 15 % à partir du 2ème élève inscrit d’une même famille en danse ou en musique ou 
pour la pratique d’un 2ème instrument. Réduction de 20 % à partir du 3ème élève inscrit d’une même 
famille en danse ou en musique ou pour la pratique d’un 3ème instrument. 

L’inscription et le paiement sont annuels et obligatoires. Trois chèques doivent être 
établis à l’ordre de Joie et Santé Koenigshoffen (déposés sur le compte de l’association fin 

octobre, fin janvier et fin avril). Pour des prélèvements (10 prélèvements, le 10 du mois, 

de octobre à juillet), nous fournir un RIB. 

1ier chèque ou prélèvement  
(avec carte de membre) 

2ème chèque  
ou 9 autres prélèvements 

3ème chèque 

   

 


