
Dossier inscription Adulte Paris 20ème 2021-2022

Les cours ont lieu au Centre Momboye situé au 25 Rue Boyer, 75020 Paris

Elève

Prénom et Nom

Date de naissance

E-mail

Téléphone

Formule choisie :
Mercredis :

  □  19h-20h30 danse en talons ( studio grand salon )
  □  20h45-22h danse en talons ( studio grand salon )

Formule Tarif annuel adhésion comprise

Annuel 1 cours 400,00 €

Annuel 2 cours 600,00 €

Cours supplémentaire * 10,00 €

* Uniquement pour nos adhérents ayant déjà un abonnement annuel, 5 max par an .
Le règlement des cours se fait à l'inscription en 1 seule fois . Paiement possible jusqu'à 9 chèques ( au 10 du mois, d'octobre à 
juin ) . Pour les paiements en espèces / virement pas de facilités de paiement .

Pièces à joindre :

 □ Fiche d'inscription signée
 □ Certificat médical
 □ Le(s) chèque(s) à l'ordre de Association Projet danse. 

Conditions générales de vente :
 Article 1er : Abonnement annuel: Tarifs en vigueur du 6 septembre 2021 au 15 juin 2022. Article 2 : Toute année commencée 
est due. (Prévoir une assurance annulation accident ou maladie le cas échéant) Article 3 : Le règlement des cours se fait à 
l'inscription en 1 seule fois : possibilité d'établir de 1 à 9 chèques à l'inscription. Article 4 : Les chèques devront être libellés à 
l'ordre de l'Association Projet Danse et datés du jour de leur rédaction. Article 5 : Pour les règlements en espèces / virement: 
totalité à l'inscription. Article 6 : L'adhérent reconnaît qu’il accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale (papier, 
Internet et réseaux sociaux) de son image dans le cadre de la communication et de la promotion de l'association, ainsi que leur 
reproduction sur quelque support que ce soit. La cession est réalisée à titre gratuit et sans limite de temps.L'association 
s’interdit expressément de porter atteinte à la vie privée, à la réputation et pour toute autre exploitation préjudiciable des 
images. L'adhérent reconnaît être informé du droit de retirer l’autorisation ainsi accordée. Article 7 : Les cours seront assurés 
en visio, en cas d'impossibilité matériel ou d'interdiction administrative d'assurer les cours en présentiel . 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur :

Date : 

Signature :

A retourner dûment complété dans une enveloppe au nom de l'élève directement pendant les
cours .



Association Projet Danse REGLEMENT
INTERIEUR

Planning :
Du 6 septembre 2021 au 15 juin 2022.
Les cours ne sont pas maintenus pendant les vacances 
scolaires.

L'association se réserve le droit de modifier le planning 
et/ou d’annuler certains cours en cas d’effectif 
insuffisant.

Inscriptions et modalités de paiements : 
Le règlement des cours se fait à l'inscription en 1 seule 
fois: possibilité d'établir de 1 à 9 chèques à l'inscription.

Pour les règlements en espèces et par virement: totalité 
à l'inscription.
Les chèques devront être rédigés à l'ordre de 
l'Association Projet danse et tous datés du jour de 
l'inscription.

Tout élève n'ayant pas réglé son année dans sa totalité 
au delà de la 2ème séance pourra se voir refuser l'entrée 
au cours . 

L’inscription à l’association engage financièrement 
l'élève ou son représentant légale sur l'année, aucun 
remboursement ne sera effectué par notre association 
quel qu’en soit le motif .

Nous vous conseillons de souscrire à une assurance 
individuelle qui couvre les interruptions d'activités 
sportives et de loisirs . ( Il en existe à partir de 30€ )

Certificat médicale :
Chaque élève devra fournir un certificat médicale 
attestant l’absence de contre-indication médicale à la 
pratique de la danse .(décret n°92-193 du 27 février 
1992) . Le certificat médical est désormais valable 3 ans
 (décret n° 2016-1157 du 24.8.16) .

Assiduité :
Les élèves doivent être assidus en cours afin de ne gêner
la progression du travail de l’année .

Pour éviter les blessures, l'intervenant pourra refuser 
l'accès au cours si l'élève a plus de 15min de retard 
( hors adultes ) .

L'absentéisme répété peut conduire à l'exclusion du 
spectacle de fin d'année .

Spectacle :
Le spectacle de fin d’année sera préparé à partir de 
Janvier et fait partie intégrante de notre pédagogie .

Le prix des places est fixé à 8€ ( y compris pour les 
parents ), une participation financière sera demandé 
pour les costumes de scène . La date vous sera annoncé 
par mail dès que nous en auront connaissance .
Fonctionnement : 
L'association fonctionne grâce aux cotisations des 
adhérents et aux événements tels que les spectacles . Ce 
budget sert aux différentes charges de fonctionnement 
tel que : la location des studios de danse, salles de 
spectacles, le matériel, les frais de fonctionnement et le 
salaire du/des intervenant(s) . Afin de garantir des cours 
de qualité, nous faisons appel à des intervenants 
justifiant d'une solide carrière de danseur / chorégraphe, 
formés à l'enseignement et donc rémunérés en 
conséquences. 

Communication avec l'association:
Les élèves et parents d’élèves doivent communiquer par
mail pour tout sujet en rapport  avec les inscriptions / 
paiements / réclamations afin de recevoir une réponse 
de l'interlocuteur approprié ( président ou trésorière ). 
Nos membres du bureaux sont bénévoles et vous 
répondent sur leur temps libre, merci d'en tenir compte 
durant vos échanges .

Concours :
La participation au concours est facultative et soumise à 
approbation de l'intervenant et des parents. Les concours
représentent un budget supplémentaire ( frais 
d'inscriptions auprès des organisateurs, costume(s), 
places )

Locaux :
Les cours ont lieu les mercredis au Centre Momboye 
situé au 25 Rue Boyer, 75020 Paris, studio grand salon 
et studio 3 . 
Les lundis à l'espace michel voisin 9 rue michel voisin à
sceaux . 
Les locaux se sont pas la propriété de l'association, il est
demandé à nos adhérents d'être discret dans les 
couloirs / vestiaires afin de ne pas gêner les autres 
cours .

Assurance : 
L'association est couverte par une assurance 
responsabilité civile de la société Crédit Mutuel . 
L'Association et l'intervenant ne sont en aucun cas 
responsables des élèves dans les vestiaires, avant et 
après le cours.
La responsabilité de l'association sera entièrement 
dégagée: En cas d'absence de l'intervenant (vous 
recevrez un sms/mail signifiant son absence)
             En cas d'absence de l'élève.

En cas de vols ou pertes de bijoux ou objets de 
valeurs.



Consignes danse en talons adultes

Accès aux cours :

Avec votre abonnement annuel vous pouvez assister au cours de 19h ou de 20h45 .
Si vous avez un abonnement annuel pour 1 cours et que vous souhaitez ponctuellement assister à
un 2ème cours la même semaine le tarif est de 10€ par cours supplémentaire à régler directement

au professeur au début de celui ci .

Tenue :

Pour votre premier cours nous vous conseillons de porter un legging, un t-shirt et une paire de
bottines à talons épais .

Ambiance :

Le mot d'ordre pour nos cours est la bienveillance et nous tenons à ce que toutes nos élèves soient
dans le même état d'esprit . 

Nous respectons toutes les morphologies sans aucunes discriminations .

Spectacles :

Vous serez amenées à préparer un spectacle pour le mois de juin, vous n'êtes bien sûr pas
obligées d'y participer .

Pour les spectacles vous devrez acheter un collant résille chair ( dancedirect.fr ou en boutique de
danse ) ainsi que le costume de scène ( entre 10€ et 30€ par costume ).


