
ECOLE DE DANSE ORI HEI  

Tél: 87.740.360   

ecolededanseorihei@gmail.com  

Facebook : https://www.facebook.com/ecoleorihei/  
  
Fiche de renseignements de l’année 2021/2022 (à remettre au professeur avec photocopie de l’assurance 

scolaire, un certificat médical pour aptitude à la danse tahitienne. Les frais d’inscription sont intégrés au 

tarif de la première période.  

NIVEAU : « éveil » « ENF 1 » « ENF2 » « ADO 1 » « CONFIRME 1 » « CONFIRME 2 » (entourer le niveau) 

         Mercredi    Vendredi       Mercredi & Vendredi 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :                                                                                                                

DATE DE NAISSANCE DE L’ELEVE :                                               Classe scolaire :  

NOM DES PARENTS :                                      

TEL D’UN ou DES PARENT(S) :    

ADRESSE MAIL (obligatoire) 

NOM DE LA GARDERIE :                                                                 TEL DE LA GARDERIE :  

J’accorde à l’école de danse Ori Hei le droit d’utiliser toute photo ou vidéo de mon enfant prise durant les 

évènements à des fins promotionnelles concernant l’école.  

L’école Ori Hei ainsi que la salle de Vital California se dégagent de toutes responsabilités en dehors des horaires du 

cours de l’élève.  

Date et signature des parents (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  

_______________________________________________________________________________________________  

Les cours sont le mercredi et vendredi *: (il y a cours pendant les journées pédagogiques)  

De 13h00 à 13h45 : niveau éveil (places limitées à 20)  

De 13h45 à 14h30 : niveau ENFANT 1  

De 14h30à 15h20 ; niveau ENFANT 2   

De 15h30à 16h20 : niveau ADO 1  

De 16h30 à 17h20 : niveau CONFIRME 1  

De 17h30 à 18h30 : niveau CONFIRME 2 

PAS DE COURS DURANT LES PETITES ET GRANDES VACANCES SAUF POUR LE MOIS DE MAI 2022  

L’élève devra être en tenue « paréo + haut » et munit d’une bouteille d’eau.  

En vous souhaitant une très bonne rentrée 2021/2022 !  

                                                                                                                                                     Natalia   

Ecole ‘Ori Hei 
Téléphone : 87.740.360 / 87.784.316 
Courriel : ecolededanseorihei@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/ecoleorihei/ 
Site : https://ecole-orihei.com/ 
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