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ADHERENTS : 
 

1. NOM :    Prénom :    Né(e) le :    
 

2. NOM :    Prénom :    Né(e) le :    
 

3. NOM :    Prénom :    Né(e) le :    
 

4. NOM :    Prénom :    Né(e) le :    
  

Adresse :   __________________________________________________________________________ 
 

Ville :       _________________________________            Code postal : ____________________________ 
 

Téléphone portable élève: ________________________    Téléphone :  _____________________________ 
 

@-mail élève: ___________________________________________________________________________ 
  

POUR LES MINEURS : Représentant Légal 
 
 NOM :    Prénom :    Téléphone :    
 
@-mail parent: ___________________________________________________________________________ 
 
Pièces du dossier à fournir : 
 

   Pour être complet et validé, votre dossier d’inscription doit comporter obligatoirement avant 24 Septembre 2020 : 
  

  Le présent dossier d’inscription (4 pages) dûment rempli, daté et signé  
  Le Règlement Intérieur daté et signé 
  Le certificat médical de moins de 3 mois mentionnant la pratique de la Danse 
  Le règlement à l’ordre de l’association Danse Passion 
  

 Adhésion à l’association (obligatoire) : 1 adhésion à l’association par famille = 10 € 

Un certificat médical pour le sport est valable trois ans depuis le 1er juillet 2017. Il est remplacé par un 
questionnaire médical à remplir annuellement.  
Cependant, la danse n'est pas considérée comme un sport et elle n'est pas gérée par la même fédération. 
Ce ne sont pas les mêmes conventions qui s'appliquent. Nous sommes sous la convention collective de 
l'animation. Par ailleurs, la fédération française de danse préconise (ce qui n'est pas en contradiction 
avec la loi), le maintient du certificat annuel pour la pratique de la danse. 
Pour suivre la préconisation de la FFD (et sur demande de notre assureur), nous demandons donc 
un certificat médical annuel. 

Une assurance complémentaire peut être prise individuellement. Vous retrouverez les documents 
concernant l’éventuelle adhésion à l’assurance corporelle individuelle des sportifs auprès de notre assureur 
à télécharger sur le site de l’association.  

  Prix des cours : Les Prix des cours sont calculés : 

 Sur 33 semaines (début des cours le lundi 13/09/2021, fin des cours le jeudi 23/09/2022) comprenant 2 cours 
d’essai ; 

 En fonction de la durée du cours ; 
 Sur une base de 10 à 14 participants minimum par cours selon les disciplines ; 
 

Ils comprennent : le salaire du professeur de danse, les charges salariales, les droits SACEM et SPRE, les assurances, la 
médecine du travail, divers taxes et cotisations, fonctionnement de base de l’association, etc... 
 
Les tarifs restent inchangés par rapport à la saison 2019/2020. 
 
 

L’association se réserve le droit de regrouper ou d’annuler les cours si le nombre d’élèves est insuffisant. 
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Planning des cours : 

 

Tarifs des cours : 
Enfants et ados :    

discipline durée 
tarif 

individuel 
Baby Danseur 0,75 160 
Initiation (CP) 0,75 160 
Eveil à la danse (MS et GS maternel) 0,75 160 
Découverte classique / jazz  1 190 
Classique Niveau 1 1 190 
Classique Niveau 2 & 3 1,5 240 
jazz enfants 1 190 
Jazz ados 1,5 240 
Atelier 1,25 150 

Adultes :       

discipline durée 
tarif 

individuel 
tarif de 
couple 

Jazz adultes 1,5 240   
Danses de salon 1 190 360 
Danses libre et créative adultes 1 190  
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RECAPITULATIF  DES COURS CHOISIS : 
  

Nom - Prénom de l’élève 
Discipline 

Jours et horaires 
Tarifs 

   

      

   

   

      

      

  + Adhésion association (1 par famille)                                                                                                       + 10 € 

TOTAL  

    
PAIEMENTS :  
 

           Vous pouvez effectuer votre règlement en espèces ou par chèque (jusqu’à trois chèques) libellés à l’ordre de DANSE PASSION.   
 

  
Chèque n°1 
Encaissement 

octobre 2021 

Chèque n°2 
Encaissement 
février 2022 

Chèque n°3 
Encaissement 

mai 2022 

N° chèque 
  

    
 

 

Montant du chèque 
  

      

MONTANT EN ESPECES       
 
 
 

Vous pouvez également régler par Chèques ANCV de 10 ou 20 €. L’association ne prend pas les coupons sport. 

 
Chèques Vacances           □ 10 € 20 € 

  
Nombre de chèques 
  

    

N° de série des chèques  
  

de : 
à : 

de : 
à : 

   
Remises sur tarifs 2021/2022 pour les élèves inscrits en 2020/2021 (suite au COVID) 

Pour les cours enfants et ados de : 45 mn en 2020/2021,  80  euros de réduction sur l’année à venir. 

     60 mn en 2020/2021, 95  euros de réduction sur l’année à venir. 

     90 mn en 2020/2021, 120 euros de réduction sur l’année à venir. 

Pour les cours adultes de :  60 mn en 2020/2021, 140/260 euros de réduction sur l’année à venir. 

     90 mn en 2020/2021, 180 euros de réduction sur l’année à venir. 

Pour les chèques, pas de centimes, uniquement des montants ronds. 
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AUTORISATION PARENTALE (pour les élèves mineurs) 
  

Je soussigné(e), Mr ou Mme_______________________________________(Tuteur légal), agissant en ma qualité de 
représentant légal du mineur ______________________________________, l’autorise à pratiquer la danse au sein 
de l’association DANSE PASSION pour la saison 2021-2022. 
 
J’autorise, en cas d’accident, la responsable ou les membres du bureau de l’association DANSE PASSION et les secours à prendre 
toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité de mon enfant.  
 
Je désire être prévenu(e) le plus rapidement possible de tout incident (numéro de téléphone ___________________________). 
 
En cas d’absence, merci de prévenir :  
Mr ou Mme _____________________________________ au numéro de téléphone suivant ____________________________. 
 
 A_______________________, le_______________________ 

Signature 
 
Les danseurs mineurs ne peuvent être confiés à la sortie du cours qu’à des personnes en ayant reçu l’autorisation des parents ou du responsable 
légal.  
De même, tous les enfants mineurs ne peuvent repartir seuls de la salle de danse qu’avec l’autorisation parentale. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le nom de ces personnes, et si possible un numéro de téléphone. 
En dehors de ces autorisations permanentes, seule une autorisation écrite de votre part permettra à une autre personne de récupérer l’enfant. 
 

 Autorise mon enfant ….............…………………………………………………… à repartir accompagner de : 

 Nom des Personnes autorisées à venir chercher mon enfant Liens de parenté (si vous souhaiter l’indiquer) N° de téléphone 
      
      
      
 

 Autorise mon enfant ……………………………………………………………………….… à quitter seul la salle de danse.  
 

A_______________________, le_______________________ 
Signature  

DROIT A L’IMAGE: 
 
La présente fiche vaut également d’autorisation à utiliser et diffuser l’image de l’adhérent, en individuel ou par groupe, sur supports 
papier (revue de presse, plaquette…) et/ou électronique (Cd-rom, Internet…) et ce sans contrepartie (matérielle, financière…). Cette 
autorisation est valable pour une durée indéterminée.  
Toute demande d’annulation de cette autorisation devra être faite par écrit et remise au professeur de danse ou à un membre du 
bureau. Les images diffusées sont sous le contrôle des membres du Bureau. 
Le droit d'accès et de rectification découlant de la loi 7817 du 6 janvier 1978, s'applique aux photos.  
Ce droit peut s'exercer auprès des responsables de l’association DANSE PASSION par tout moyen. Conformément aux directives 
de la CNIL, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données vous concernant (art. 38 à 40 de la loi 
« Informatique et libertés »). 
 
Je soussigné :   
NOM, Prénom : ___________________________________________  
 

(Pour les mineurs) Représentant légal de:___________________________________________  
Affirme avoir pris connaissance de l’article ci-dessus (rayer la mention inutile ci-dessous) :  

Autorise l’association DANSE PASSION à diffuser mon image (et/ou celle de mon enfant) prise dans le cadre des cours, 
stages ou soirées dansantes ou manifestation liée à l’activité de l’association. 
N’autorise pas l’association DANSE PASSION à diffuser mon image ou celle de mon enfant. 
 

 

A_______________________, le____________________ 
Signature (représentant légal pour les mineurs)  


