
Centre de danse et pilates Julie Bonifas 
Contrat d’engagement 

ELEVE MINEUR : 

NOM :..................................................   PRENOM :.................................................. 
ADRESSE :.................................................................................................................. 
CP :..................................................        VILLE :....................................................... 
DATE DE NAISSANCE :......../......../......../ 
TEL :.................................................. 
COURS CHOISIS :.................................................. 
MAIL :…………………………………………….. 

ELEVE/ PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL : 

NOM :..................................................   PRENOM :.................................................. 
ADRESSE :.................................................................................................................. 
CP :..................................................        VILLE :....................................................... 
TEL :..................................................      Mail : …………………………………….. 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) …………………………………………… autorise, à titre gratuit, Julie 
BONIFAS à publier les photographies et/ou diffuser les images prises de ma personne ou 
celle de mon/mes enfant(s). 

Ces images seront exploitées dans le cadre de l’école : cours et spectacle artistique. 

Des conditions particulières pourront également être prévues comme la possibilité de céder 
l’autorisation d’exploitation à un tiers, une durée d’utilisation limitée, renouvelable 
éventuellement ou tacitement, le territoire d’exploitation, une clause précisant que l’utilisation 
ne pourra porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de la personne photographiée, une 
précision quant aux supports de reproduction (Internet, papier, audiovisuel…) 

Signature : 

REGLEMENT/PAIEMENT : 

Les cours de danse et de pilates sont assurés du 6 SEPTEMBRE 2021 AU 24 JUIN 2022. 
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

MENSUEL/TRIMESTRIEL/ANNUEL 
Annuel : maximum 3 chèques pour le règlement (septembre, octobre et novembre).
Trimestriel : à régler en début de trimestre
Mensuel : à régler en début de mois 



Les conditions d’accueil et de fonctionnement du centre restent liées à l’évolution de la 
situation virale et aux instructions gouvernementales. 
En cas de soucis, les cours seront assurés en visio. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon pour n’importe quelles raisons. 
Les tarifs ne comprennent pas les tenues pour le gala. 
Les tarifs tiennent compte des vacances scolaires. 
La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou objets oubliés. 
Merci de fournir obligatoirement : 

• une attestation d’assurance de responsabilité civile,
• une attestation d’assurance de l’individu à l’accident,
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse de moins de 3

mois de l’interessé(e),
• une photo d’identité.

Le(la) soussigné(e) accepte les conditions générales énoncées du présent formulaire 
d'inscription. 
Lu et approuvé, le.................................................. à Toulouse 

Signature du représentant légal : 


