
1. Remplir la fiche d’inscription
Afin de protéger votre santé et celle de notre équipe administrative, nous vous demandons de remplir 
la fiche d’inscription chez vous.
Il s’agit d’un pdf interactif qu’il vous est possible de remplir via votre ordinateur. Si vous n’y parvenez 
pas, vous pouvez l’imprimer et la scanner.
Attention de ne pas remplir la partie grisée.

Les professeurs ont établi les groupes pour la saison 2020-2021 en tenant compte des élèves inscrits 
l’année dernière. La répartition des élèves par groupe a été envoyée par mail.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre vos activités en septembre, merci de bien nous le spécifier par 
retour de mail (afin de libérer la place pour une autre personne).
Ne connaissant pas à ce jour les conditions de reprise des activités en septembre, la composition 
des groupes se fera par ordre de réinscription et d’inscription.

2. Renvoyer la fiche d’inscription par mail et préciser votre moyen de paiement 
dans votre mail

Espèces, ANCV, chèque culture groupe chèque déjeuner, pass culture sport, Bon temps libre CAF, 
chèque collège.
Chèque : merci de nous préciser le nombre de mensualité (maximum 9 fois).
Nous vous rappelons que les 15€ d’adhésion/frais de gestion doivent être effectués sur un paiement 
séparé (chèques ou espèces). Ces frais ne seront pas remboursables sauf annulation AVANT le début 
des cours d’essais.

3. Attendre la validation par mail du secrétariat
Nous vous enverrons un mail de confirmation d’inscription avec le montant à payer afin que vous 
prépariez votre paiement.
Pour les personnes ayant choisi l’avoir sur la saison 2020-2021, ce montant sera déduit de la cotisa-
tion.

4. Paiement
Le paiement peut être réalisé soit directement auprès du secrétariat, soit par le dépôt d’une enve-
loppe fermée au nom de l’adhérent dans la boite aux lettres de Quai de Scène.

Nous vous invitons à venir seul, avec un masque et un stylo. Du gel hydro alcoolique est à votre dis-
position à l’entrée.
Nous vous demandons également de respecter le sens de circulation dans l’établissement :
Entrée : côté Quai Amiral Lalande.
Sortie : traverser les locaux et sortir côté rue Béranger.

Vous avez jusqu’au jeudi 9 juillet pour déposer le paiement (mais le plus tôt sera le mieux).
Au-delà de cette date, votre inscription ne sera pas prise en compte.

La permanence des inscriptions :
du mardi au jeudi

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Réinscriptions : Du mardi 16 juin au jeudi 25 juin 2020

Inscriptions : du mardi 30 juin au jeudi 9 juillet et à partir du mardi 25 août 2020

Procédure d’inscription 
2020-2021



FICHE INSCRIPTION QUAI DE SCÈNE 2020 - 2021
Adresse : 74 bis Quai Amiral Lalande - Le Mans Mail : ecolequaidescene@orange.fr Tél : 02 43 43 84 82  

Discipline
Discipline
Discipline

Cours
Cours
Cours

Tarif
Tarif
Tarif

Jour/Heure
Jour/Heure
Jour/Heure

Modalités d’inscriptions :
1- Nouveau adhérent
 La totalité du règlement
 Un certificat médical (uniquement pour la danse) 
 Une photo (par mail)

2- Réinscription
Un certificat médical de moins de trois ans (uniquement 
pour la danse)
La totalité du règlement

3- Paiement : 
- Chèques : règlement possible en 9 fois (mois d’encais-
sement : de octobre 2019 à juin 2020), préciser le mois 
d’encaissement au dos du chèque.
- Les frais de gestion ainsi que les frais de costumes du 
gala de danse vous seront demandés sur un paiement 
séparé.
- Attention, les réductions ne sont pas cumulables.

4- Gala de danse :
Nous demandons une participation financière à hauteur 
de 15€ à tous les élèves de la danse pour l’achat d’une 
tenue sur deux par cours. Les élèves pourront récupérer 
leur tenue à l’issu du gala.

5- Renseignements médicaux :
Observations particulières que vous jugerez utiles (aller-
gies, précautions particulières à prendre, etc.) :

Moyens de paiement (3) :
Chèques (total) :                     €                                       
Nombre de chèques : 

Espèces : (au comptant)                     €  

Autres moyens de paiement :

Frais d’inscription :
Frais de gestion/adhésion :  15€    paiement séparé                     
Frais de costumes gala danse (4) :          €
Cotisation :               €
Réduction :               € (CE partenaire, famille)

Avoir 2019-2020 :               €
TOTAL à régler :                   €

Chèques vacances (ANCV) :              € 

Chèques culture GROUPE CHEQUE DEJEUNER:              €

Chèques collège  :              € 

Pass culture sport :              €

Passeport loisirs CAF :              €  

En vous inscrivant, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur au dos de la fiche d’inscription. 

Commentaires :

RENSEIGNEMENTS ADHÉRENT/ÉLÈVE 
NOM / PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL/VILLE

DATE DE NAISSANCE

MAIL (écrire lisiblement) 

(nous vous transmettons toutes les informations par mail : sur les cours, stages, événements, spectacles de fin d’année...)                                                              

TÉLÉPHONE PORTABLE 

RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE LEGAL ( - 18 ans)

NOM / PRÉNOM RESPONSABLE LEGAL

TÉLÉPHONE PORTABLE Mère                                            Père 

MAIL Mère                                                     Père

Autres coordonnées (préciser le lien avec l’adhérent):

RENSEIGNEMENT COURS

PARTIE RESERVÉE À L’ADMINISTRATION



Règlement intérieur de Quai de Scène                           2020-2021

74 bis Quai Amiral Lalande - Le Mans
N° Siret : 789 767 704 000 16

1- CONDITIONS GÉNÉRALES 
L’inscription aux cours de Quai de Scène implique l’acceptation totale et sans réserve du 
présent document. En cas de non-respect de ce règlement, la ou les personnes (adultes ou 
enfants) impliquées peuvent être définitivement exclues de l’école sur simple décision des 
dirigeants.

2- INSCRIPTION / PAIEMENT 
Les cours sont réalisés durant une saison qui s’étend du mois de septembre au mois de juin 
de l’année suivante. Pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf rattrapage de cours 
exceptionnel). Pour les cours du samedi, il y aura cours le premier samedi des vacances. 
La totalité du paiement des activités est demandé lors de l’inscription. Le paiement peut être 
effectué par chèque à l’ordre de Quai de Scène, en espèces, chèques ANCV, bons CAF, 
chèques collège, chèques culture (groupe chèque déjeuner), pass culture sport). 
Le paiement échelonné : le paiement jusqu’à 9 fois maximum est autorisé aux conditions 
ci-après : exclusivement par chèques remis à l’école le jour de l’inscription. 

Frais de gestion/adhésion : 15€ par adhérent. Non remboursable (sauf si annulation de 
l’inscription avant la rentrée).
Cotisation : Si vous choisissez le paiement en 9 fois, l’encaissement sera effectué autour du 
15 de chaque mois, d’octobre à juin 2021. 

Pour les cours de danse : le certificat médical est à fournir lors du premier cours. Obliga-
toire après les deux cours d’essais ; sans celui-ci, la participation à l’activité ne sera pas 
autorisée.  

L’école se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours si l’effectif minimum n’est pas atteint. 
Une orientation vers un autre cours pourra alors être proposée aux élèves inscrits si les 
places le permettent.

3- SECURITE ET REGLES DE VIE 
Les participants aux activités agissent dans le calme et le respect des biens et des per-
sonnes. Le non-respect du professeur, du personnel, des autres pratiquants ou des locaux 
est source d’exclusion immédiate et définitive prononcée par les dirigeants. Il est interdit 
de courrir et de crier dans les couloirs. La responsabilité de Quai de Scène ne saurait être 
engagée en cas d’utilisation anormale du matériel mis à la disposition des pratiquants.

Pour éviter tous risques de dégradation, chacun doit veiller au bon respect des règles de 
vie. Il est strictement interdit de manger ou boire du soda dans les salles de cours. Veillez à 
ranger le matériel utilisé, jeter vos déchets dans les poubelles, ne pas oublier de vêtement, 
remporter vos bouteilles d’eau vides ou entamées. Dans le but de ne pas perturber le bon 
déroulement des cours, la présence des parents, famille ou amis n’est pas autorisée dans 
les salles de cours.

Votre tenue vestimentaire doit être adaptée à l’activité que vous pratiquez. Chaussures 
propres, cheveux attachés, pas de bijoux pour les enfants. 

4- RETARDS ET ABSENCES 
Tout retard au cours doit être exceptionnel et justifié. Votre engagement pour la saison de-
mande une assiduité aux cours. En effet, des absences répétées entraînent nécessairement  
des difficultés dans votre apprentissage et un retard dans votre progression ainsi que celle 
du groupe. En cas d’absence, merci de bien vouloir prévenir le secrétariat (par mail ou 
téléphone). 
Si le professeur est absent à un cours, vous en serez informé dès que possible par mail ou 
téléphone (selon le délai) et celui-ci sera automatiquement reporté ultérieurement. Tous les 
intervenants sont des artistes en activité. Des aménagements horaires peuvent donc avoir 
lieu pendant la saison.

5- SURVEILLANCE DES ENFANTS 
En dehors des horaires du cours qui s’effectuent dans la salle de cours et avec le profes-
seur, les enfants ne sont pas sous la surveillance ni la responsabilité de l’école. 

6- DROIT A L’IMAGE
Il est possible que des photos ou vidéos soient enregistrées sur les temps de cours ou de 
spectacle de fin d’année. De fait, tout élève pourra apparaitre sur nos supports de commu-
nication (site internet ; newsletter ; brochure etc.). Si vous vous y opposez, vous devez nous 
en informer par écrit (courrier ou mail).

7- VOLS 
En cas de disparition d’un objet ou d’un vêtement, signalez-le au professeur. Quai de 
Scène ne peut être tenue pour responsables des vols commis à l’intérieur des locaux.

8- ASSURANCE 
Quai de Scène se dégage de toute responsabilité en cas d’accident pendant un cours ou 
un inter-cours. Ce cas entre dans le cadre de la responsabilité civile ou individuelle acci-
dent de chaque élève (ou de l’assurance d’activité extra-scolaire pour les enfants). 

9- DEGRADATION DES LOCAUX 
En cas d’accident ou de dégradation accidentelle, prévenez immédiatement l’école (votre 
professeur ou les personnes à l’accueil). 

10- MODALITES DE REMBOURSEMENT 
Toute année commencée (après les 2 cours d’essai) est due. Aucun remboursement ne 
pourra être effectué après les deux cours d’essai.

Fait à :                                                le :

Signature nom/prénom :
Emmanuel Desnos

Président
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