Cours hebdomadaires de doublage Adulte et Junior
Tout au long de l’année, retrouvez chaque semaine des cours dispensés à l’école par des ingénieurs du son. La rentrée
démarre en septembre et les derniers cours sont donnés en juin (hors vacances scolaires et jours fériés).
Au-delà d’un instant pédagogique, c’est également le moment idéal de vous détendre, partagé entre moments de
concentration intense et parenthèse de divertissement. Ces cours vous permettront de rencontrer des passionnés qui,
comme vous, en profitent pour s’évader hors du temps, exprimer leur passion et façonner leur talent. Tout cela en vous
mettant dans la peau (ou plutôt dans la voix) de vos acteurs préférés !
Chaque groupe est composé au maximum de 12 personnes.
Éveil de vocations garanti !

●

Adultes - Accessible à tous dès 18 ans, à tout moment de l’année - Pas de niveau requis

Chaque semaine, 3 rendez-vous sont proposés pour ajuster au mieux votre rythme de pratique et vos envies, en fonction
de vos objectifs. Vous pourrez ainsi choisir de suivre 1, 2 ou 3 cours hebdomadaires.

Jours et horaires :
Les lundis de 19h à 22h, mercredis de 19h à 22h, samedis de 10h à 13h
Tarifs :
1 cours hebdomadaire : 159 euros/mois
2 cours hebdomadaires : 315 euros/mois
3 cours hebdomadaires : 430 euros/mois

●

Juniors - Accessible à tous de 10 ans à 18 ans, à tout moment de l’année - Pas de niveau requis

Chaque semaine, 1 cours est proposé aux juniors qui vont apprendre à doubler leurs acteurs préférés et à créer des
personnages de dessin animé. En plus d’avoir la particularité d’être une activité originale et amusante, elle sera
également bénéfique sur la timidité, l’écoute, la concentration, la diction...
Jours et horaires :
Les mercredis de 16h à 18h
Tarifs :
89 euros/mois
Inscription :
Retournez votre dossier d’inscription complet à l’adresse indiquée en courrier simple

Calendrier 2020/2021

❖
Rentrée
Lundi 14 septembre 2020

❖
Vacances de la Toussaint
Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020

Vacances de Noël
Du samedi 19 décembre au 3 janvier 2021
Vacances d’hiver
Du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021

Vacances de Printemps
Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021

❖
Jours fériés
1er novembre 2020, 11 novembre 2020, 5 avril 2021, 1er mai 2021, 8 mai 2021, 13 mai 2021, 24 mai
2021

❖
Fin des cours
Lundi 28 juin 2021

Joindre
une photo

Fiche d’inscription cours HEBDO Doublage adulte

Nom : .............................................

Prénom : ...................................................

Date de naissance : ............................

Age : .......................

Téléphone portable : ....................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ...............................

Ville : ..........................................................

Adresse Email :
………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .................................................... Prénom : ....................................
Parenté ................................................. Numéro de téléphone portable : ..............................................

INDIQUEZ LA FORMULE ET LE GROUPE SOUHAITE :
o
o
o

1 cours hebdomadaire (159 euros/mois)
2 cours hebdomadaires (315 euros/mois)
3 cours hebdomadaires (430 euros/mois)

o
o
o

Lundi de 19h à 22h
Mercredi de 19h à 22h
Samedi de 10h à 13h

Pour valider votre inscription, envoyez par courrier à :
STUDIO DOUBLE JEU, 2 bis rue des Deux Communes 94300 Vincennes (merci de ne pas envoyer
votre dossier en courrier recommandé).
- La fiche d’inscription à retourner par voie postale pour valider votre inscription
- 10 chèques correspondants aux mensualités de septembre 2020 à juin 2021 (à l’ordre de studio
double jeu)

Fait le : …. /…. /….
Signature :

à

Fiche d’inscription cours de doublage ADULTE – Saison 2020-2021
Le présent contrat est conclu entre le Studio Double Jeu SASU No de SIRET 82897894000025, société d’enseignement
culturel élisant domicile au 2, bis rue des Deux Communes 94300 Vincennes (RCS de Créteil numéro 828 978 940).
ET…………………………………………………………..ci dénommé l’élève.
Article 1 : Objet
En exécution du présent contrat, le Studio Double Jeu, s’engage à organiser les cours de doublage avec un ingénieur
du son.
Article 2 : Conditions requises
Les élèves doivent être majeurs et avoir retourné leur dossier complet. Tous les dossiers incomplets ne seront pas
acceptés.
Article 3 : Organisation de la formation
3.1 La durée des cours est fixée à 32 cours de 3h soit 96h de cours annuel, pour 1 cours hebdomadaire/ 64 cours de 3h
soit 192h de cours annuel pour 2 ateliers hebdomadaires/ 96 cours de 3h soit 288h de cours annuel pour 3 ateliers
hebdomadaires répartie sur 10 mois de septembre 2020 à juin 2021, hors vacances scolaires et jours fériés.
Article 4 : Délai de rétractation
Conformément à la législation en vigueur, l’élève dispose d’un délai de 14 jours à compter de la réception de son
inscription pour exercer son « droit de rétractation » pour échange ou remboursement sans pénalité.
Passé ce délai, en cas d’annulation, aucun remboursement ne pourra être demandé.
Article 5 : Dispositions financières
5.1 Le prix des cours est fixé à 159 euros par mois pour 1 cours hebdomadaire/ 315 euros par mois pour 2 cours
hebdomadaires et 430 euros par mois pour 3 cours hebdomadaires.
5.2 Modalités de règlement
- Règlement mensuel :
Joindre les 10 chèques de 159 euros ou 315 euros ou 430 euros en fonction de la formule désirée.
JOINDRE IMPERATIVEMENT TOUS LES CHEQUES AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
L’arrêt des cours durant les congés scolaires n’influent en rien sur le prix au mois, puisque le coût est calculé
sur le nombre d’heure annuel.
5.3 Studio Double Jeu se réserve le droit d’interrompre l’atelier de l’élève en cas de non-respect du calendrier de
paiement ci-dessus.
Article 6 : Interruption ou annulation des cours
6.1 Si l’élève cesse les cours pour cas de force majeure dûment reconnue, le contrat est résilié. Dans ce cas, seuls les
cours dispensés sont dus par l’élève à l’Ecole au prorata temporis de leur valeur prévue dans le présent contrat.
6.2 Studio Double Jeu se réserve le droit de reporter une séance, d’annuler une séance (et s’engage à la substituer par
une autre séance), de changer les lieux des ateliers, de remplacer un professeur ou de modifier le contenu des ateliers
au cours de la saison pour une ou plusieurs séances (aucun remboursement ne pourra être demandé).
6.3 Studio Double Jeu se réserve le droit d’annuler les cours si un minimum de participants n’est pas atteint.
Article 7 : Assurance
Studio Double Jeu décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration dans les salles, de tout objet personnel
de valeur ou non. L’accès aux salles est interdit à toute personne étrangère à l’école et aux élèves en dehors de leurs
cours
Article 8 : Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal d’instance de Nogent sur Marne sera seul
compétent pour régler le litige.

Fait à :

Le : .../…./ ….

Nom :

Prénom :

Signature :

Joindre une
photo

Fiche d’inscription cours HEBDO Doublage juniors (10 à 18 ans)

Nom : .............................................

Prénom : ...................................................

Age : .......................

Date de naissance : ............................ Téléphone portable : ....................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ...............................

Ville : .............................................................

Adresse Email :
………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .................................................... Prénom : ....................................
Parenté ................................................. Numéro de téléphone portable :.............................................

Je souhaite inscrire mon enfant à:
1 cours hebdomadaire (89 euros/mois) le mercredi de 16h à 18h

Pour valider votre inscription, envoyez par courrier à :
STUDIO DOUBLE JEU, 2 bis rue des Deux Communes 94300 Vincennes (merci de ne pas envoyer votre
dossier en courrier recommandé).

- La fiche d’inscription à retourner par voie postale pour valider l’inscription de mon enfant
- 10 chèques correspondants aux mensualités de septembre 2020 à juin 2021 (à l’ordre de studio
double jeu)

Fait le : …. /…. /….
Signature :

à

Fiche d’inscription cours de doublage JUNIOR – Saison 2020-2021
Le présent contrat est conclu entre le Studio Double Jeu SASU No de SIRET 82897894000025, société d’enseignement
culturel élisant domicile au 2, bis rue des Deux Communes 94300 Vincennes (RCS de Créteil numéro 828 978 940).
ET…………………………………………………………..ci dénommé l’élève.
Article 1 : Objet
En exécution du présent contrat, le Studio Double Jeu, s’engage à organiser les cours de doublage avec un ingénieur
du son.
Article 2 : Conditions requises
Les élèves doivent avoir retourné leur dossier complet. Tous les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Article 3 : Organisation de la formation
3.1 La durée des cours est fixée à 32 cours de 2h soit 64h de cours annuel répartie sur 10 mois de septembre 2020 à
juin 2021, hors vacances scolaires et jours fériés.
Article 4 : Délai de rétractation
Conformément à la législation en vigueur, l’élève dispose d’un délai de 14 jours à compter de la réception de son
inscription pour exercer son « droit de rétractation » pour échange ou remboursement sans pénalité.
Passé ce délai, en cas d’annulation, aucun remboursement ne pourra être demandé.
Article 5 : Dispositions financières
5.1 Le prix des cours est fixé à 89 euros par mois sur 10 mois.
5.2 Modalités de règlement
- Règlement mensuel :
Joindre les 10 chèques de 89 euros correspondants aux mensualités de septembre 2020 à juin 2021.
JOINDRE IMPERATIVEMENT TOUS LES CHEQUES AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
L’arrêt des cours durant les congés scolaires n’influent en rien sur le prix au mois, puisque le coût est calculé
sur le nombre d’heure annuel.
5.3 Studio Double Jeu se réserve le droit d’interrompre l’atelier de l’élève en cas de non-respect du calendrier de
paiement ci-dessus.
Article 6 : Interruption ou annulation des cours
6.1 Si l’élève cesse les cours pour cas de force majeure dûment reconnue, le contrat est résilié. Dans ce cas, seuls les
cours dispensés sont dus par l’élève à l’Ecole au prorata temporis de leur valeur prévue dans le présent contrat.
6.2 Studio Double Jeu se réserve le droit de reporter une séance, d’annuler une séance (et s’engage à la substituer par
une autre séance), de changer les lieux des ateliers, de remplacer un professeur ou de modifier le contenu des ateliers
au cours de la saison pour une ou plusieurs séances (aucun remboursement ne pourra être demandé).
6.3 Studio Double Jeu se réserve le droit d’annuler les cours si un minimum de 8 participants n’est pas atteint.
Article 7 : Assurance
Studio Double Jeu décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration dans les salles, de tout objet personnel
de valeur ou non. L’accès aux salles est interdit à toute personne étrangère à l’école et aux élèves en dehors de leurs
cours
7.1 Les élèves mineurs ne pourront pas quitter les lieux seuls, il faudra impérativement qu’ils repartent accompagnés
d’une personne majeure.
Article 8 : Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal d’instance de Nogent sur Marne sera seul
compétent pour régler le litige.

Fait à :

Le : .../…./ ….

Nom :

Prénom :

Signature :

