
  Centre Arts & Bien-Être  
               

Centre Arts & Bien-être    Pil’Life Danse 
 

Av. Champs-montants 12B  - 2074 Marin-Epagnier   -   078/862 84 35     info@pillife-danse.com  www.pillife-danse.com  
 

SAISON 2021/22                                                                                               DOSSIER D’INSCRIPTION  

ABONNÉ -  Coordonnées administratives obligatoires  
 
Nom : ........................................................  Prénom: ..........................................................  
 
Date de Naissance : ........................... Adresse : .........................................................................  

Ville :................................................NPA:......................... 

 
Natel : ............................................... Email : ............................................................................. 

 
Merci d’indiquer les problèmes de santé ou d’allergies :  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
PARENTS – ABONNÉS MINEURS - Coordonnées administratives obligatoires  
 
Nom : .................................................. Prénom :................................................... 

Natel Mère ......................................    Natel Père : ..............................................  

Email : ................................................................................................................... 
 

CHOIX COURS : Voir Numéro du cours : L1 à S50 sur planning.  

Cours : N°1 : ...... N°2 : ....... N°3 : ...... N°4 : ....... N° 5 : ....... N° 6 : .....  

Forfaits : □ 2 cours  □ 3 cours  □ illimité   □ SAE  

Famille : □ 5% abonné n°2   □ 5 % abonné n°3  / □ 5 % Etudiant - AVS 

□ Inscription annuelle - Frais de dossier uniquement un nouvel abonné.  
□ Inscription au semestre - Frais de dossier : 25.- / semestre.  
□ Carte 10 cours Adultes - Sans Frais - place non prioritaire.  

Signature et date obligatoires au verso pour validation.  
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Calendrier   

• Saison : Fin Août à Fin Juin.   
• Semestre 1: lundi 23 Août 2021 - lundi 31 janvier 2022.  
• Semestre 2: mardi 1 février 2022 – vendredi 1er  juillet 2022.    
• Vacances Automne: 4 octobre au 15 octobre 2021.  

o Hiver: 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022. 
o Semaine 1er mars: 28 février au 4 mars 2022.  
o Printemps: 11 avril au 22 avril 2022.  
o Été: Pas de cours Collectif.  
o Fermeture Jours fériés. 

• Stages de danse intensifs & débutants pendant vacances scolaires: automne,  printemps, été. Retraite Yoga 

Collectif et Privé 

• 30 et 60 minutes en cours privé et collectif. Remise à niveau et découverte des méthodes.  
• 60, 75 et 90  minutes selon discipline et niveau. 

Information                                                                                                    

• Cours collectifs: dossier d’inscription daté et signé. Places limitées dans tous les cours. Cours maintenus dès 4 
inscrits.  

• Cours privé: pas de remboursement moins de 24 heures à l'avance.   
• Remboursement partiel sur arrêt médical pour incapacité à la pratique pour une durée supérieure d'un mois. (Les 

grippes et rhumes non pris en compte.) Proposition d’un 2ème cours pour récupération.  
• Pour les cours enfants, merci de prévenir leur absence par simple sms.                                                   
• Possibilité de rattraper 3 cours manqués par semestre sur un autre cours en fonction des places.  
• Tenue adaptée et spécifique à la discipline. Cheveux attachés pour tous les cours. Pas de bijoux.  
• Si le niveau technique ne correspond pas à celui du cours, l'élève ou l'abonné sera réorienté vers un cours plus 

approprié. En Danse, des présentations de cours et spectacle sont prévus.  
• Les cours en ligne remplacent les cours en présentiel en cas de force majeure, pandémie, incendie, catastrophe 

naturelle. Les facturations d'abonnements sont dues malgré les difficultés temporelles, sanitaires et climatiques.  
• Dès 8 ans, 2 cours sont fortement conseillés pour une meilleure progression/plaisir.  
• Dès 10 ans, l’entrée en Sport Art Étude (SAE) se décide sur audition et entretien avec l’élève, les parents et la 

direction du centre. L’association Art & Motion Cie est ouverte aux danseurs en formation,  élèves avancés (3/4 
heures par semaine minimum) et danseurs extérieurs sur audition.  

Inscription 
• Inscription possible toute l'année. Les essais sont au prix de 15.- Gratuit en Septembre et Juin.  
• Les factures sont à régler dans les 30 jours à réception de la facture.  
• Toute inscription uniquement au semestre engendre des frais de dossier. Tout arrêt doit être mentionné par 

lettre recommandée,  fin novembre pour le semestre 1 et fin avril pour le semestre2. Sans information, 30% de la 
facture sera due.   

• L’offre moins 50% sur les 2ème  et 3ème cours est appliquée sur le cours le moins cher.  
• Les inscriptions sont à renouveler début juin pour la saison suivante. En cas d'annulation en début de saison 30 % 

de la facture sera due.  
• Réduction de 5 % pour 1 abonnement à partir du 2ème abonnement d'une même famille, AVS et étudiants.              

Assurance                                                 
L'abonné s'assura de son état de santé pour la pratique de l'activité durant son abonnement. Le centre est assuré pour les 
biens et les personnes. Les adhérents ayant des pathologies doivent fournir un certificat médical de leur médecin pour 
pratiquer l'activité. Les abonnés sont responsables de leurs effets personnels. 

Signature 


