Saison 2021/2022

BULLETIN D'INFORMATION

1er COURS
Jour

Date

Heure

Salle

Professeur

NOS OBJECTIFS
-

Enseigner la danse à un public le plus large possible des babies aux adultes :
HIP-HOP, RAGGA, DANSE ORIENTALE...
Promouvoir un travail de création chorégraphique de qualité au travers des spectacles.
Participer à de nombreux festivals et autres événements culturels.

LIEUX D' ACTIVITES
L'HAY LES ROSES – 94240
- Salle de danse du Centre, rue du 11 novembre
- Salle de danse du Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès
CACHAN – 94230
- Min i-Cl ub de la Prairie, 4 rue des Peupliers
- Mini-Club du Coteau, à l'angle de la rue Etienne Dolet et la rue Gaston Audat
- Complexe Léo Lagrange, 25 avenue de l'Europe
- Gymnase Belle Image, rue des 2 Frères
- Centre Socio Culturel Cousté, 19 rue Cousté

MODALITES D'INSCRIPTION ET TARIFS
- Liste des pièces à fournir :  Formulaire d'inscription rempli et signé,
 Autorisation parentale pour les mineurs,
 Certificat médical autorisant la pratique de la danse,
 2 photos.
- Un cours d'essai est offert.
- Les inscriptions sont validées à la remise du dossier COMPLET – Remis au plus tard au 2ème cours.

- Inscription à l’année

Inscription au trimestre

Tarif : 260€ pour la saison
Règlement de la totalité* au 2ème cours

-

-

Tarif : 95€ par trimestre
Règlement au 2ème cours du 1er trimestre, puis 1er
cours des 2 et 3ème trimestres (janvier et avril)
Modalités de paiement : CB, chèque à l’ordre de U DANCE SCHOOL, espèces.
* Dans le cas d’une inscription annuelle, possibilité de régler en 3 chèques (encaissements Octobre,
Novembre et décembre 2021).
Pour les familles de danseurs : réduction de 50€ pour le 2ème membre, 100€ au 3ème etc...
Pour un même élève : réduction de 50% sur le 2ème cours.
Tout remboursement sera effectif uniquement si l'arrêt des cours est justifié par un certificat médical.

MODALITES SANITAIRES
L’école de danse applique les directives sanitaires en vigueur à tous moments. La présentation du pass
sanitaire est obligatoire pour accéder aux infrastructures et participer aux activités.

INFORMATIONS DIVERSES
- Les cours débutent la semaine du lundi 20 septembre 2021 et se termineront après le gala de fin
d'année, ce, sous réserves des mesures gouvernementales appliquées sur la saison liée à la situation
sanitaire.
- Dans l’éventualité d’un confinement ou d’un couvre-feu, l’école propose des cours en visio.
- Il n'y a pas d'activité pendant les congés scolaires, cependant des ateliers thématiques peuvent être
proposés lors des vacances scolaires et week-ends.
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Saison 2021/2022

BULLETIN D'INSCRIPTION

DANSEUR
NOM __________________________________

PRÉNOM ______________________________

ADRESSE _______________________________________________________________________
CODE POSTAL __________________________
VILLE ________________________________
TÉL. PORTABLE ________________________
FIXE _________________________________
MAIL __________________________________
FACEBOOK ___________________________
NÉ(E) LE _______________________________
INSCRIPTION SOUHAITÉE : ANNUELLE 

FILLE 

GARÇON 

TRIMESTRIELLE 

Je reconnais être apte et ne pas présenter de contre-indication à la pratique de la danse HIP-HOP.
Dans la perspective d'éventuels spectacles et/ou déplacements durant la saison, je donne mon
accord pour être photographié(e) et filmé(e). J'ai pris connaissances des conditions générales.
Fait à _____________________________

le ___________________________________

Signature

POUR LES MINEURS – AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) :
NOM __________________________________
PRÉNOM ______________________________
ADRESSE _______________________________________________________________________
CODE POSTAL __________________________
VILLE ________________________________
TÉL. PORTABLE ________________________
FIXE _________________________________
MAIL ___________________________________________________________________________
AUTORISE MON ENFANT (NOM, PRÉNOM) ___________________________________________
à pratiquer la danse HIP HOP au sein de l' association. En cas d’accident, s'il est nécessaire de
faire appels aux urgences, j’autorise mon enfant à être hospitalisé. Je reconnais mon enfant apte
et qu'il ne présente pas de contre-indication à la pratique de la danse HIP-HOP. Dans la
perspective d'éventuels spectacles et/ou déplacements durant la saison, je donne mon accord pour
qu'il/elle soit photographié(e) et filmé(e). J'ai pris connaissance des conditions générales.
Fait à _________________________________

le _______________________________________

Signature
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