
	

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE   
20 Bd de Gabes – 13417 Marseille Cedex 08 – France 
Tel : +33 (0) 4 91 17 08 40 – Fax : +33 (0) 4 91 36 02 16 
SIRET : 389 091 943 000 16 
www.endm.fr - Mail : accueil@endm.fr 
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Année Scolaire 2020-2021 
CONTRAT D'INSCRIPTION     

Classes Initiation, Cycle 1 OU CHAD   
 
 

DOCUMENTS	D’INSCRIPTION	A	NOUS	RETOURNER	AVANT	LE	24	JUILLET	2020 
 
ELEVE 
 
Nom (en lettres capitales) : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………..  

Date & lieu de naissance : …………………………………………………… Nationalité : …………………………………….……………………………... 

Adresse de l’Elève : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Code postal : ………………………..  Ville : ………………………………………… Pays : ………………………………………………………………..  

Email (en lettres capitales) : …………………………………………………………… N° de portable : …………………………………………………………. 

Classe Scolaire intégrée en 2019/2020 : ………………………… Classe ENDM intégrée en 2019/2020 : …………….……………………......................................... 

Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………………….…….……………………........................................... 

PARENTS  
 

Père (Nom & Prénom)……………………………………………….. Profession : ……………………………………………………………………………….. 

!: ……………………………   @ (en lettres capitales) : ………………………………………………………………………….………………………………   

! du père : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : ……………………………   Ville : ……………………………   Pays : …………………………………………………………………………….     

Mère (Nom & Prénom) ……………………………………………….. Profession : ……………………………………………………………………………….. 

! : ……………………………   @ (en lettres capitales) : …………………………………………………………………………………………………………..     

! de la mère (si différente)  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….     

Code postal : ……………………………  Ville : …………………………………………………………   Pays : ………………………………………………….   

 

Je soussigné(e), Répondant financier …………………………………………………………………………………………………… 

(Père, Mère, Tuteur légal)(1) inscris mon enfant mineur(1) par le présent contrat,  
à l’ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 en classe : 
 " d’initiation(1) :     Groupe A (élève scolarisé en CP, CE1) – uniquement le mercredi matin   "  
   Groupe B (élève scolarisé en CP, CE1) – uniquement le samedi matin  "  

 " de cycle 1(1) :   1C1 (élève scolarisé en CE2)  1C1 CHAD (élève scolarisé en CE2 en classe à horaires aménagés danse) "  "  
   1C2 (élève scolarisé en CM1)  1C2 CHAD (élève scolarisé en CM1 en classe à horaires aménagés "  " 
danse) 
 1C3 (élève scolarisé en CM2) 1C3 CHAD (élève scolarisé en CM2 en classe à horaires aménagés danse)   "  "  
(1) cocher la case correspondante 
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CONDITIONS GENERALES   
• Le	 présent	 document	 vaut	 engagement	 contractuel	 du	 parent	 signataire	 à	 régler	 une	 année	 scolaire	 complète	 selon	 les	modalités	

choisies	(voir	annexe	1	du	présent	contrat).	L’élève	n’accèdera	pas	à	l’examen	de	fin	d’année	en	cas	de	manquement	du	paiement	de	
l’année	en	cours.		

• L'Etablissement	s'engage	à	réserver	une	place	à	l’élève	inscrit	dès	réception	du	contrat,	qui	sera	complété,	signé	et	retourné	dans	les	
délais	prévus,	accompagné	du	règlement	de	 l’acompte.	Ce	dernier	ne	pourra	pas	être	remboursé	en	cas	de	désinscription	après	 le	9	
juillet	2019	ou	en	cas	de	démission	(quel	que	soit	le	motif)	ou	d’exclusion	durant	l’année	scolaire.	

• Toute	démission	y	compris	pour	des	raisons	médicales,	annoncée	entre	le	1er	septembre	et	le	31	octobre	de	l’année	scolaire	en	cours	
entraînera	le	paiement	de	l’adhésion,	des	frais	administratifs	d’un	montant	de	80€	et	du	trimestre	complet	en	cours	(navette	et	cours	
artistique).	L’acompte	versé	en	début	d’année	scolaire	ne	sera	pas	remboursé.		

• Toute	 démission	 y	 compris	 pour	 des	 raisons	médicales,	 annoncée	 au-delà	 du	 31	 octobre	 de	 l’année	 scolaire	 en	 cours	 entraînera	 le	
paiement	complet	de	l’année	(cours	artistique,	navette,	adhésion,	frais	de	spectacle,	acompte).	

• Dans	tous	les	cas	de	forces	majeures	(guerre,	troubles	civiles	ou	politiques,	épidémie/pandémie,	incendie,	deuil	public,	grève	ou	coalition	
de	toute	ou	une	partie	du	personnel)	entrainant	l’annulation	des	cours	et	des	navettes,	le	paiement	complet	des	frais	de	scolarité	sera	
exigé	et	ne	donneront	lieu	à	aucun	remboursement.	

• Dans	le	cas	d'une	exclusion	disciplinaire	définitive,	les	trimestres	échus	et	le	mois	en	cours	seront	dus.	Les	frais	de	navette	seront	payés	
en	intégralité	sur	l’année	scolaire	en	cours.	

• Tout	cours	suivi	par	l’élève	en	plus	de	sa	classe	de	danse	de	base	devra	faire	l’objet	de	l’accord	du	directeur	et	d’un	surcoût	financier	à	
payer	par	le	répondant	financier	(le	montant	sera	calculé	au	réel	et	transmis	par	le	service	de	comptabilité	de	l’ENDM).	

• Le	planning	de	base	de	la	classe	de	danse	de	référence	de	l’élève	est	transmis	en	début	d’année	scolaire.	Il	peut	évoluer	en	fonction	de	
l’activité	pédagogique.	Aucune	compensation	financière	n’est	appliquée	en	cas	de	cours	supprimé	ou	remplacé.	

• L’application	du	coût	annuel	de	formation	se	réfère	au	lieu	de	résidence	fiscale	principale	des	parents	au	moment	de	l’inscription.	
• Toute	année	scolaire	non	soldée	 restera	dû.	 Le	 solde	négatif	 sera	 reporté	sur	 le	montant	à	devoir	 l’année	suivante	et	entrainera	en	

priorité	l’imputation	des	nouveaux	règlements	sur	ce	montant	restant	dû.	
• En	cas	de	litige,	le	tribunal	de	Marseille	est	seul	compétent.	

Lu et approuvé - Fait à ........................................ le ……………………  Signature obligatoire du répondant financier   
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Année Scolaire 2020-2021 
CONTRAT D'INSCRIPTION     

   Classes Initiation, Cycle 1 OU CHAD   
 
 

DOCUMENTS	D’INSCRIPTION	A	NOUS	RETOURNER	AVANT	LE	24	JUILLET	2020 
ANNEXE 1 

Modalités de Règlement / Engagement Financier 
RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE MINEUR    
"  PERE     "  MERE  "  Tuteur Légal     
 
Je soussigné(e), (Répondant financier) (Père, Mère, Tuteur légal) (1) 
 
Nom :  ..................................................................................   Prénom : .................................................................... 
 
M’engage à verser le montant des frais du présent contrat selon les modalités suivantes : 
 
Frais d’adhésion annuelle obligatoire 30 €  #  .....30...... € 
(Valable un an, pour la période du 03/09/2019 au 02/09/2020) 
 
Initiation – Groupe A ou Groupe B - Frais de cours artistiques annuels :  
1 cours de danse par semaine  
- Résident Marseille  250 €   "   ................ € 
- Résident hors Marseille "390 €     ................ € 
 
 
Cycle 1 (1C1, 1C2) - Frais de cours artistiques annuels :  
- Résident Marseille  360 €   "   ................ € 
- Résident hors Marseille "460 €     ................ € 
 
Cycle 1 (1C3) - Frais de cours artistiques annuels :  
- Résident Marseille  460 €   "   ................ € 
- Résident hors Marseille "560 €     ................ € 
 
CHAD - Cycle 1 (1C1, 1C2, 1C3) - Frais de cours artistiques annuels :  
- Résident Marseille  560 €   "   ................ € 
- Résident hors Marseille "660 €     ................ € 
 
Participation annuelle, au coût des costumes (20 €)(Hors chaussons spectacle pour les garçons) et du support numérique du spectacle annuel (10 €) :    
 30 € "  ................ € 
 
Coûts restant à la charge de l’élève 
 

• Achat des tenues réglementaires pour les cours de danse et des chaussons de danse. 
 
 

SOLDE A DEVOIR (1)
   T =   ...................€ 

 
"  En totalité dès le début de l’année scolaire   
"  Versements trimestriels (échéances des encaissements en début de mois : septembre 2020, janvier & avril 2021)  
 
Selon l’une des modalités qui suivent : (1) 
"  Par chèque(s) $  je joins tous les chèques encaissables aux échéances ci-dessus dès l’inscription. 
"  Par virement(s) bancaire(s)  $  je remets la copie de la mise en place du virement permanent auprès de mon/mes opération(s) de 
virement aux échéances ci-dessus 
"  En espèces (conformément aux échéances & à l’échéancier établi en accord avec le service de la comptabilité) 
		
 
  
Lu et approuvé - Fait à ..................................................................  le...............................................  
 
 

        Signature obligatoire du répondant financier 

 

 

Références bancaires 
Domiciliation : Banque Française de Crédit Coopératif 

Code Banque     Code Guichet     Numéro compte     Clé RIB 
 42559 00031   51020016630 55 

 
IBAN 

FR76 4255 9000 3151 0200 1663 055 
Code BIC : CCOPFRPPXXX	
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NOM ET PRENOMS DE L'ELEVE : …………………………………………… CLASSE : ………… 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Personne à contacter en cas d’accident et coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et coordonnées du médecin traitant : …………………………………………………………………………………… 

Taille de l’élève : …………………………….Poids de l’élève : ……………………………………………………………….. 

Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………... 

Numéro de la mutuelle : ……………………………………………………………………………………………………….. 

ALLERGIES : Indiquer ci-dessous les allergies de l’élève (Merci de fournir un certificat médical) 

 
ALIM EN TAIRES 
 

………………………………………………………………………………………………… 

MEDICAM ENTEU SES 
 

………………………………………………………………………………………………… 

AU TRES 
 

………………………………………………………………………………………………… 

SANTÉ : Indiquer ci-dessous les problèmes de santé rencontrés par l’élève avant son entrée à l’école 

 
MALADIES 
 

………………………………………………………………………………………………… 

HO SPIT A LISA T IO N S 
 

………………………………………………………………………………………………… 

OPERA TIO N S 
 

………………………………………………………………………………………………… 

REEDU CATION 
 

………………………………………………………………………………………………… 

TRAITEMENT MÉDICAL EN COURS : Merci d’indiquer ci-dessous si l’élève suit un traitement particulier ou a 

des consultations spécialisées régulières 

 
VACCINATIONS : L’élève est-il à jour de ses vaccinations ?   Oui %  Non %  
(Merci de nous fournir une photocopie de la page vaccination du carnet de santé) 

 
DIPH TERIE-TETAN OS-PO LIO M ELYTE Date dernier rappel : 
AU TRES 
 

 

 

 

 

 

FICHE	MÉDICALE	

ANNEE	SCOLAIRE	
2020/2021	

	
A	nous	retourner	
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Autorisation parentale - publication de vidéos et de photographies 

 
Je, soussigné(e) : 

NOM ................................................................ Prénoms ...................................................................................................... 

Domicilié(e) à…..................................................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de (1) père, mère, parent exerçant le droit de garde, tuteur, de l’élève (Nom et prénom) .......................................................,  

 

Donne l’autorisation d'imprimer, reproduire, éditer, publier et de diffuser les photographies et vidéos de mon enfant, prises dans le cadre des 

activités de l'École Nationale de Danse de Marseille pour les usages suivants :  

- Archivage des activités de l'ENDM 

- Publication sur le site web de l’École Nationale de Danse de Marseille,  http://www.endm.fr ainsi que sur les pages officielles des réseaux 

sociaux de l’école 

- Exposition dans le cadre des activités de l'École Nationale de Danse de Marseille  

- Visuels de supports publicitaires (flyers, affiches, programmes de salles des spectacles de l'école) 

- Publication éventuelle à des fins de communication ou par la presse. 

- Illustration de la plaquette ou dépliant de la saison, communs au Ballet National de Marseille (BNM) et à l'ENDM. 

Cette autorisation, donnée à titre gracieux, est valable à compter de septembre 2020 pour une durée de 5 ans. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne 

devront pas porter atteinte à sa réputation. 

 

 

Date et signature :  Signature précédée de la mention manuscrite 

  “ Lu et approuvé, bon pour accord ” 

 

 

NB : En l’absence de réponse de votre part avant le 30 septembre 2020, nous considérerons que vous autorisez cette publication. 

(1) rayer la ou les mentions inutiles 

 

 

 

AUTORISATION	
PARENTALE	

ANNEE	SCOLAIRE	
2020/2021	

	
A	nous	retourner	


