
FORMULAIRE D’INSCRIPTION www.ménéaté.fr

MÉNÉATÉ SAINT-PIERRE (SPDP) 20222023 MntStudioDance

48, rue des oiseaux 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE MÉNÉATÉ

contactemeneate@gmail.com 06 67 69 29 29

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………….…..…..…………
PIÉCES À JOINDRE

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………….………… Une photo, pour les nouveaux adhérent(e)s
(nom et prénom inscrits au dos)
Une enveloppe timbrée avec votre adresse
Un certificat médical est obligatoire pour
toutes les disciplines (sauf pour les cours de
kizomba, salsa et bachata)

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..………....…..………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….……..……………

Réseaux sociaux : ……………………………………………………………………………………….……...…………

DANSE ~ ENFANT (enfant jusqu’à 14 ans)

 MODERNE FUZION (6 ans / 8 ans), samedi 15h
 MODERNE FUZION (4 ans / 5 ans), samedi 16h

 MODERNE FUZION (9 ans / 12 ans), samedi 17h
 AFROBEAT (9 ans / 14 ans), lundi 18h

TARIFS DANSE (tarif enfant jusqu’à 14 ans)

Adhérent(e) 2021 – 2022  1h 175 €  2h 275 €  3h  375 €

Adhérent(e) 2022 – 2023  1h 185 €  2h 285 €  3h 385 €

Trimestre  1h 85 €  2h 160 €  3h 210 €

DANSE ~ ADO / ADULTE (tarif enfant jusqu’à 14 ans) DANSE ~ ADULTE

 AFROBEAT à partir de 15 ans, lundi 19h
 RAGGA DANCEHALL à partir de 15 ans, samedi 18h

 SALSA CUBAINE débutant, lundi 20h
 BACHATA débutant, lundi 21h

TARIFS DANSE ADO & ADULTE 1h 2h 3h Illimité

Adhérent(e) 2021 – 2022  205 €  315 €  375 €  445 €

Adhérent(e) 2022 – 2023  215 €  335 €  395 €  465 €

Couple ou Duo adulte 2021 – 2022  390 €  600 €  710 € /

Couple ou Duo adulte 2022 – 2023  415 €  640 €  750 € /

Trimestre  110 €  200 €  300 € /

TARIFS pour 1 COURS ou 10 COURS

 1 cours d'1h 10 €  10 cours d'1h90 €  1 cours d'1h3015 €  10 cours d'1h30135 €

MODES DE RÈGLEMENTS

 Espèces ___________
 Carte bancaire ___________
 Coupon sport ___________
 Chèques –vacances ___________

 Chèque à l’ordre de MÉNÉATÉ (case à cocher) :

 fin septembre

 début novembre

 début janvier

 début mars

Sondage : Comment avez-vous connu MÉNÉATÉ ?

 Forum  Boîte aux lettres  Connaissance  Flyer  Réseaux sociaux



Règlement intérieur de l'école

1) Rigueur/assiduité

Je dois veiller à rattraper les cours auxquels je n’aurai
pas pu assister afin de ne pas ralentir, perturber ou
pénaliser le groupe.

2) Bavardages

Les bavardages qui perturbent le cours peuvent faire
l’objet d’une exclusion temporaire du cours par le
professeur.

3) Téléphone

Les téléphones doivent être sur vibreur, silencieux
ou éteint afin de ne pas perturber le bon
déroulement du cours. Leur utilisation pendant
celui-ci ne sera pas tolérée.

4) Tenue

Je dois venir avec une tenue adaptée.

5) Retards

Les retards seront tolérés de manière
exceptionnelle, car chaque début de cours
commence par un échauffement qui est primordial
afin d’éviter tous risques de blessures.

6) Mineurs

Les parents doivent veiller à récupérer leurs enfants
à l’heure et doivent s’assurer que le cours a bien lieu
avant de les laisser.

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux cours, ne
peuvent pas rester dans la salle de cours.
Veillez à l’hydratation de vos enfants en prévoyant
une bouteille d’eau ainsi qu’une serviette.

7) Gala

Si je souhaite participer au gala de fin d’année, je
m’engage à venir lors des répétitions.

8) Photos/Vidéos

J’autorise l’école MNT Studio Dance SAVIGNY,
MÉNÉATÉ MOISSY et MÉNÉATÉ SPDP à publier
des photos et vidéos (cours, stages, soirées,
spectacles...) sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, site de l’école MNT SD / MÉNÉATÉ 77
et 91).

9) Validité du certificat médical

La validité du certificat médical est de 3 ans, sauf
en cas de blessure en cours d’année. Un nouveau
certificat médical est à fournir avant la reprise du
cours.

10) Vente shop tee-shirt / débardeur / sweat-shirt

Le tee-shirt ou débardeur est vendu au tarif de 10 €
pour enfants et de 15 € pour adultes.
Le sweat-shirt avec poches ou avec zippe est
vendu au tarif de 25 € pour enfants et de 30 € pour
adultes.

 Mme / M. ______________________________________________________ atteste avoir pris connaissance
du règlement intérieur pour des adhérent(e)s de l’école MNT STUDIO DANCE SAVIGNY / MÉNÉATÉ MOISSY /
MÉNÉATÉ SPDP et m’engage à la respecter.

Date : ________ / ________/ __________ Signature :

Mise à jour, le 19 juillet 2022


