
AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
Je donne l’autorisation à Elikya Academy Group de me photographier ou de me prendre en vidéo pendant mon/mes cours, 
tout au long de la saison 2022/2023. Si l’adhérent est mineur, le responsable légal donne l’autorisation de photographier 
ou de prendre en vidéo l’enfant de -18 ans pendant son/ses cours, tout au long de la saison 2022/2023.
En conséquence de quoi et conformément au dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise Elikya Academy Group 
à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre du cours ou tout événement en lien.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par Elikya, sous toute forme et tout support connus et 
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : nos supports 
de communication/publicités (digitaux et imprimés), la projection publique, les concours, nos réseaux sociaux (instagram, 
Facebook, LinkedIn, Youtube, etc...) et sur notre site internet. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de 
procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser 
les photographies de la présente, sur tout support à caractère illégal. Je me reconnais être entièrement rempli de mes 
droits et je ne pourrai prétendre à aucun rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je 
ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. Pour tout litige né de l’interprétation 
ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux français.
Si vous n’êtes pas d’accord avec les lignes précédentes, nous vous demandons de réaliser une lettre dans laquelle vous 
stipulez les médias de diffusion où vous ne souhaitez pas apparaître (les médias de diffusion = les réseaux sociaux Instagram, 
Facebook, LinkedIn, Youtube - notre site internet - les supports de communication/publicités imprimés ou digitaux).

DOCUMENTS À NOUS FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION
- Formulaire d’inscription rempli recto / verso et signée par l’élève (et son responsable légal si mineur) 
- Règlement des frais de dossier + le montant de l’abonnement selon la formule choisie 
- Certificat médical datant de moins de 3 mois  
- Une photo d’identité 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE  
DANCE & FIT SAISON 2022-2023

Chèques Espèces ANCV Coupons Sport (pas de chèques vacances) Pass Tattoo

Option payer en 4 fois

ELIKYA ACADEMY GROUP - ELIA - DANCE & FIT, MUSIC & GOSPEL - IFPASE TRAINING - SCHOOL SUCCESS - IN ENGLISH PLEASE
10 rue Saint-Théobald 38080 ISLE D’ABEAU, ISÈRE - 04 74 88 59 79 - elikya.academy@gmail.com - www.elikya-academy.com - SIRET : 8886133000013 - APE : 8559A

Baby Dance

Pass Culture

Danses du monde
Baby Gym
Kiddy Dance

Kiddy Gym

Afro-dancehall
K-Pop
Danses urbaines

L’ÉLÈVE / L’ADHÉRENT :
Nom & Prénom  : ....................................................................... Date de naissance  : .................................................
Indiquez votre taille pour le t-shirt de l’école compris dans l’inscription : ................

Si mineur, nom et prénom du parent / responsable légal réglant : ......................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................

Ville : ................................................................ Pays : ................................................. Code Postal : .................................

Téléphone : ..........................................  Adresse Mail : ....................................................................................................
Parrainé par : .........................................................................................................................................................................

COURS CHOISI(S) :
Le ou les cours choisi(s) :

 

Indiquez la formule choisie et le montant payé :   .............................................................................................................

Cochez le(s) mode(s) de règlement :

       

Yoga

Hip-Hop
Gym Douce
Cardio
Lady Styles

Renforcement Stretching
Danses orientales intermédiaire

Cabaret Girly
Danses orientales initiation



INSCRIPTION & COTISATION
Lors de l’inscription les pièces suivantes sont à fournir : un 
certificat médical attestant l’aptitude à pratiquer la danse, 
une attestation d’assurance responsabilité civile (aucun 
cours ne pourra être commencé sans ces 2 documents), 
ainsi que la somme de frais d’inscription (t-shirt compris) 
40€ ou 45€ (selon âge).
Toute saison commencée est due dans sa globalité. Aucun 
remboursement ne sera effectué pour un arrêt de cours 
pour motifs personnels. Un remboursement au prorata 
des trimestres non effectués ne sera réglé que en cas de 
force majeure avec justificatifs ou du fait de l’école. Seule la 
direction est habilitée à juger le caractère de force majeure 
d’un événement avec les justificatifs fournis.
Le paiement en plusieurs fois est possible. 

TENUE ET RÈGLES DE COURS
Les personnes extérieures, y compris les parents et le(s) 
responsable(s) légal(légaux), ne sont pas autorisées 
à assister aux différents cours. Les élèves sont tenus 
d’avoir une tenue spécifique à la pratique de la danse. Elle 
varie selon la discipline et est décidée par la direction de 
l’école avec le professeur. Cette tenue est obligatoire.  
Le vestiaire n’étant pas disponible (source Fédération 
Française de Danse) chaque élève doit se présenter 
en cours avec la tenue de danse exigée (chaussures 
comprises). Pour des raisons d’hygiène les chaussures 
utilisées pour les différents cours doivent être impérativement 
réservés à cet usage. Si les chaussures ou baskets sont 
portées à l’extérieur, elles ne pourront plus être utilisées 
dans le studio de danse. Pour toutes les disciplines, les 
téléphones portables, les bijoux, chewing-gum ou bonbons 
sont interdits. Tout élève se présentant à son cours sans 
respecter ces règles se verra dans l’obligation de n’assister 
au cours qu’en tant que spectateur. Elikya Academy Dance 
& Fit n’est pas responsable en cas de perte ou de vol de 
quelque objet de valeur ou non de l’élève. L’équipe ELIKYA 
ACADEMY et les élèves s’engagent à respecter toutes 
les mesures sanitaires du COVID qui sont et seront 
décidées par la préfecture d’ISÈRE et le département 
AUVERGNE RHÔNE ALPES. En cas de re-confinement les 
cours continueront d’être effectué en distanciel par le biais 
de la visioconférences / les réseaux sociaux (dans la mesure 
du possible) avec les mesures sanitaires appliquées.

ASSIDUITÉ
Les élèves s’engagent à être assidus. Ils se doivent 
d’assister à tous les cours de l’année, sauf en cas de maladie 
ou à titre très exceptionnel. Toute absence doit être 
justifiée et signalée à la direction par mail à l’adresse 

suivante : elikya.academy@gmail.com ou par SMS. 
En cas d’absences régulières, les élèves ne pouvant pas 
bénéficier de la même qualité de travail que les autres, leur 
participation au spectacle ainsi que leur passage en classe 
supérieure pourront être compromis. Les élèves dispensés 
durant une période sont priés d’assister aux cours afin d’en 
observer le contenu et de mieux l’appliquer à leur retour. 

PONCTUALITÉ ET HORAIRE
Les élèves s’engagent à être ponctuels. Le retard n’est 
pas toléré, la direction et le professeur se réservant le droit 
d’accepter ou non les retardataires en cours. Les élèves 
doivent arriver 15 minutes avant le cours afin d’avoir 
la possibilité d’arriver préchauffés et en tenue à l’heure 
précise. Les parents doivent déposer les enfants à l’intérieur 
de l’école et s’assurer que les cours ont bien lieu. ELIKYA 
Academy Dance & Fit n’est pas responsable des enfants 
en dehors des heures de leur cours ni à l’extérieur du studio 
à quelque moment que ce soit. Les enfants ne doivent pas 
quitter l’école sans qu’un adulte responsable soit venu les 
chercher à l’intérieur de l’école. Il n’y a pas de cours pendant 
la période des vacances scolaires ainsi que les jours fériés.

COMMUNICATION AUPRÈS DE L’ÉQUIPE 
D’ELIKYA ACADEMY (dont les professeurs et la 
direction)
Les élèves et parents d’élèves doivent communiquer de 
façon officielle à la direction pour tout sujet en rapport 
avec les cours de danse et ne doivent pas communiquer 
directement avec les professeurs. Toute communication 
directe avec les professeurs concernant les cours, les 
plannings, et tout sujet relatif à la bonne tenue des cours 
est déconseillée, que cela soit oralement, par mail ou via les 
réseaux sociaux. Cette clause est essentielle pour maintenir 
le bon fonctionnement et la bonne réputation de l’école. 
Il est déconseillé aux élèves et leurs parents d’échanger 
leurs numéros de téléphone, adresse e-mail, leur compte 
Facebook ou tout autre moyen de communication avec les 
professeurs.

RESPECT ET HYGIÈNE DES LOCAUX
Les élèves (et leurs parents) doivent respecter la propreté et 
l’intégrité des locaux : l’hygiène et la propreté des toilettes, le port 
du masque obligatoire, en cas de besoin, à l’intérieur des locaux 
pour les plus de 11 ans, la désinfection des mains à chaque 
entrée et sortie des salles de danses et des locaux , il est interdit 
de manger ou boire dans le studio / les vestiaires  et de se prêter 
bouteilles d’eau, vêtements et accessoires de sport.

Je certifie l’inscription à l’école de danse ELIKYA ACADEMY DANCE & FIT et avoir pris connaissance de l’ensemble du 
document recto/verso (inscription, règlement intérieur et autorisation du droit à l’image) et en accepter les conditions.
L’élève & Responsable Légal : Nom et Prénom suivis de la mention : « lu et approuvé(e) » et d’une signature                               

                                                                

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2022/2023


