
         ALCOR, L’ECOLE DES ETOILES  
INSCRIPTION 2021-2022          

          Photo à coller ici 
www.alcor.ecole.des.etoiles.com 

alcor.ecole.des.etoiles@gmail.com 
89 52 55 55 

N’oubliez pas de nous suivre sur Instagram : 
 
 
Les inscriptions débutent le …. . Merci de joindre toutes les pièces complémentaires au 
préalable. Pour des raisons de sécurité, le dossier d’inscription devra être remis au plus tard 
au deuxième cours.  
 
 
Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 
 
Date de Naissance : ______________________ Age : ________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Étiez-vous inscrit aux cours de Corine Guiraud durant l’année 2020-2021 ?     Oui          Non 
 

 
Coordonnées : 
 

Numéro Téléphone : __________________________________________________________ 
 
Contact Urgence : ____________________________________________________________ 
 
Adresse mail : _______________________________________________________________ 
 
 
DISCIPLINE(S) CHOISIE(S) :    Danse Classique   HIP-HOP 
               Néo-Classique   Ragga-Dance Hall 
               Baby Dance   Remise en Forme 
               Formation E.A.T*  Cours Pointes 
 
NIVEAU :               Éveil    Initiation  
               Élémentaire   Moyen   
               Ados Débutant               Supérieur / Confirmés  
     



Pour les enfants mineurs et en cas de garde dite partagée, merci de préciser l’identité des 
deux parents et/ou de la garderie responsable de l’enfant. 
Merci de cocher l’adulte responsable de l’élève pour dépôt et récupération : 
        Parent 1          Parent 2        Garderie       Autre 
Coordonnées : 
Parent 1  
Nom Prénom : ____________________________Téléphone : _________________________ 
Parent 2 
Nom Prénom : ____________________________Téléphone : _________________________ 
Garderie : ________________________________Téléphone : _________________________ 
Autre : __________________________________Téléphone : _________________________ 
 
PLANNING TELECHARGEABLE SUR SITE INTERNET 
TARIFS TELECHARGEABLES SUR SITE INTERNET 
Documents à joindre obligatoirement dès l’inscription : 
 
     Certificat médical (moins de 3 mois) 
     Attestation d’assurance « responsabilité civile individuelle et accidents corporels » 
     Un exemplaire signé du règlement intérieur 
     Une photographie de l’élève 
     Le règlement (Semestre ou à l’année)  
 
Frais inscription : 2000 xpf  
 
Montant total à régler __________________XPF à l’ordre de « ALCOR, l’école des étoiles » 
 
Modalités de paiement : 
    Virement bancaire  
    Un chèque 
    Deux chèques 
    Plusieurs chèques : indiquez nombre _____ A encaisser tous les ______ du mois.  
 
Afin que votre inscription soit définitive, il est indispensable de nous retourner ce dossier, 
dument complété et accompagné du règlement correspondant pour l’année 2021-2022 
avant le deuxième cours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


