Procédure d’inscription -

- 2017/2018

1/ S’inscrire par Internet
A/ Vos coordonnées :
- Ouvrez notre site : http://www.tapshowcompany.com/ et cliquez sur « L’école ».
- Dans la rubrique « Contact & Liens », remplissez le formulaire (au nom de l’élève), en ajoutant dans les commentaires :
« Inscription » + la/les discipline(s) que vous souhaitez suivre.
B/ Paiement du droit d’inscription :
- Effectuez un virement bancaire de 10,00 eur sur le compte de l’école : N° de compte : BE94 7341 2341 3614
avec comme communication : Nom de l’élève + discipline(s) suivie(s) + « Inscription 2017/2018 ».
- Coordonnées bancaire (KBC) : Tap Show Company asbl – av. de Jette 60 – 1081 Bxl.
- Un seul droit d’inscription par élève (10,00 eur/an). Même pour plusieurs disciplines.
- Ce droit d’inscription n’est remboursable en aucun cas !
C/ Visite des studios :
- Passez sur place durant la permanence afin de prendre un premier contact, visiter les studios et poser quelques questions.
- Permanence : Le vendredi 8 septembre et le samedi 9 septembre 2017, entre 17h et 20h.
- Adresse : Tap Show Company – av. de Jette 60 – 1081 Koekelberg (entre la place Simonis et la place du Miroir de Jette).
- Repère sur le plan (Google Maps) :
http://maps.google.be/maps?q=tap+show+company&hl=fr&ll=50.865467,4.328678&spn=0.010956,0.01929&sll=50.805935,4.432983&sspn=2.8084,4.9
38354&hq=tap+show+company&t=m&z=16&iwloc=A

2/ S’inscrire sur place
Infos / Inscriptions / Visite des studios
- Inscriptions possibles sur place, le vendredi 8 septembre et le samedi 9 septembre 2017, entre 17h et 20h.
- Prévoir 10,00 eur en espèce (pas de Bancontact) et les coordonnées complètes de l’élève.
- Sous réserve qu’il reste de la place !!!! (Beaucoup seront déjà inscrits via le site !). Nombre limité d’élèves par cours.

3/ Quelques infos pratiques…
Les cours reprennent à partir du lundi 11 septembre 2017.
L’horaire détaillé des cours est visible sur le site :
http://www.tapshowcompany.com/fr/cours-et-horaires
Le règlement interne est lisible via le lien :
http://www.tapshowcompany.com/fichiers/site_rub/R%C3%A8glement%20interne%202017-2018%20FR.pdf
Les détails des tarifs sont visibles sur la page « Prix » :
http://www.tapshowcompany.com/fr/prix
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10,00 eur/élève – Non remboursable – A régler avant le tout premier cours.
Il confirme la place de l’élève dans le cours.
Il couvre les frais administratifs pour l’année 2017/2018 et l’assurance collective du 11/09/2017 au 23/06/2018 inclus.
Lire toutes les conditions dans le règlement interne.

Paiement des cours :
Période d’ « essai » : En septembre, les 3 premiers cours sont payables individuellement (11,00 eur par cours d’1h, 16,00 eur pour
les cours d’1h30 et 21,00 eur pour les cours de 2h) et comptent déjà comme avance sur le forfait annuel.
Forfait annuel : A partir d’octobre, vous pouvez choisir de rejoindre le forfait annuel plus avantageux (= 7,50 eur par cours d’1h, 11,25
eur par cours d’1h30 et 14,50 eur par cours de 2h). Vos premiers paiements individuels de septembre seront déduis du montant
annuel du forfait. Le forfait annuel se règle en 2 fois : La moitié du forfait en octobre, et le solde en décembre.
Paiements individuels : Possibilité de continuer à régler vos cours individuellement, toute l’année, au tarif plein (11,00 eur par cours
d’1h, 16,00 eur pour les cours d’1h30 et 21,00 eur pour les cours de 2h).
Règlement interne :
Obligation pour chaque élève et parents de prendre connaissance du règlement interne.
Il répondra à la plupart de vos questions et vous familiarisera avec notre fonctionnement :
http://www.tapshowcompany.com/fichiers/site_rub/R%C3%A8glement%20interne%202017-2018%20FR.pdf

Des autres questions ?

 claquettes@tapshowcompany.com

