
 
Dossier complet : 

 

□  Renseignements élève/parents 
□ Choix de cours souhaité(s) 
□ Autorisation hospitalisation 
□ Droit à l'image 
□ Certificat médical 
□ Attestation d’assurance « responsabilité civile » couvrant l’élève 
 
 
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et je m’engage à 
le respecter. 
 
 
 
Prahecq, le ….......................... Signatures : 
 
 
 Représentant légal                                     Elève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l'adhérent _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2017 - 2018 

 
 
 
A compléter et à déposer avec les documents demandés 
le lundi 11, le mercredi 13 ou  
le vendredi 15 Septembre 2017 
 
Les permanences seront de : 
 
17h15 à 19h30 le lundi, 14h à 19 h le mercredi, 
et de 17h à 19h le vendredi 

Cadre Réservé à l’association 

 
 

PHOTO 



 
RENSEIGNEMENTS ELEVE : 

 

Merci d'être particulièrement attentif à la qualité de l'écriture 
 
 
NOM : ____________________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Date de naissance : _____/_____/_______ 
Tél. fixe : ____ /____/____/____ /____ 
Tél port. : ____ /____/____/____ /____ 
Adresse mail : _________________________________________________________@____________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : ____________ Ville :_____________________________ 
 
Scolaire et étudiants : __________________   Profession : ____________________________ 
(préciser la classe) 
 
 
 
COORDONNEES DES PARENTS si élève mineur(e) : 

 

Responsable légal 1 : (Nom – Prénom) _____________________________________________________________ 
lien de parenté : _______________________________________________ 
Tél port. ____ /____/____/____ /____ 
Adresse mail : _________________________________________________________@____________________ 
 
 
Responsable légal 2 : (Nom – Prénom) _____________________________________________________________ 
lien de parenté : _______________________________________________ 
Tél port. ____ /____/____/____ /____ 
Adresse mail : _________________________________________________________@____________________ 
 



 
 

REGLEMENT INTERIEUR              
 

 
 

 
 

Article 1 : Relations avec le professeur 
 
Les professeurs sont employés par l’association sous la responsabilité du Conseil d’Administration par 
la voix de son Président. 
Les relations financières sont réglées par les trésoriers qui gèrent l’ensemble des dossiers 
administratifs liés aux salaires pour le compte de l’association. 
Les plannings de cours sont étudiés avec le professeur sous la responsabilité du Président. 
L’association fournira au responsable des cours une trousse pour « 1er secours ». 
 

Article 2 : Relations avec les adhérents 
 
a) Fonctionnement des cours : 
. Les cours de danse suivent le rythme scolaire pour les vacances. 
. Le contrôle des présences, adultes et enfants, est effectué à chaque cours par le professeur. 
. Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les 
vestiaires. L’association dégage toute responsabilité pour pertes et vols. 
. Le port des bijoux est interdit pendant les cours. 
. Les cheveux longs libres sont interdits pendant les cours. Ils doivent être 
obligatoirement attachés (dont chignon pour les cours de classique). 
. Le port de la tenue spécifiée par les professeurs est obligatoire pendant les cours. Les 
professeurs sont autorisés à refuser l'accès au cours à un élève qui n'a pas la tenue 
définie. 
. L’association dégage toute responsabilité pour tout accident en dehors des heures de cours. 
. Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours. 
. L’accès de la salle de cours est interdit aux parents pendant les cours. 
. Les élèves ont devoir : 
 

          -de tolérance, de respect vis-à-vis de leur professeur et de leurs camarades 
          -d’exactitude des horaires des cours 
          -de respect des locaux et de l’environnement. 
 
Les élèves sont sous la responsabilité de leurs accompagnants en-dehors des horaires de cours 
(avant et après). Ces derniers doivent les accompagner et les reprendre à l’entrée de la salle de 
cours, et vérifier la présence du professeur avant de s'absenter. 
L'accès à la grande salle (hand-tennis) est interdit. L'association décline toute responsabilité en cas 
d'accident ou de dégradation dans cette salle, de la part des adhérents ou de leurs accompagnants. 
L’association négociera avec la Commune la mise à disposition des salles nécessaires au bon 
fonctionnement des cours. 
 

 

b) Inscriptions : 
Les ré-inscriptions auront lieu les 11, 13 et 15 septembre 2017, le dossier devant être complet 
accompagné du règlement pour que l'inscription soit prise en compte. 
Les nouvelles inscriptions se feront en fonction des places disponibles jusqu'à fin septembre : un 
cours d'essai par type de danse est possible avant l'inscription (classique, modern jazz, zumba, 
barres au sol et danse Modern). 
.Nous acceptons les élèves à partir de 4 ans. 
. Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse est requis. 
L'adhérent devra informer en cas d'allergie ou de traitement médical particulier (à prévoir dans le sac 
de l'enfant). 
Le dossier d'inscription comprend également : 
. Une autorisation d'hospitalisation de l'enfant, le cas échéant. 
. Une autorisation droit à l'image. 
 

c) Règlement – Facturation : 
Le règlement s’effectue lors de l’inscription. Sans règlement, l’adhérent ne pourra pas effectuer les 
cours souhaités.  
Un règlement échelonné est possible en 3, 5 ou 10 fois maxi (pour un paiement en septembre), 
La tarification comprend les frais de cours, la cotisation et les frais de SACEM pour l'année scolaire. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'arrêt des cours pour convenance 
personnelle. Toute année commencée est une année dûe. 
Lors de l’inscription, sous demande, l’adhérent, ayant donné son dossier complet avec le 
règlement, aura une attestation destinée à un comité d’entreprise.  
 

d) Spectacle : 
L’association s’efforcera de réaliser un spectacle chaque année. En cas de représentations multiples, 
les adhérents s’engagent à participer à toutes ces représentations. Aucune dérogation ne sera 
accordée pour quelque raison que ce soit. 
Dans le cas où l'association se verrait contrainte de rémunérer des couturières pour l'élaboration des 
costumes du spectacle, elle se réserve le droit de demander une participation financière aux familles 
(montant défini en assemblée générale). 
 L’entrée pour assister au spectacle est payante, y compris pour la famille des adhérents. Le prix est 
fixé par le Conseil d’administration en cours d’année et porté à la connaissance des familles lors de 
l’organisation de la vente des tickets d’entrée quelques jours avant le spectacle. 
 

e) Autres activités : 
Un groupe d’élèves peut être invité à se produire dans une fête. Il pourra le faire sous la 
responsabilité de l’association. 
 
���� Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et je m'engage à le respecter. 
 
Prahecq, le........................             Signatures 
 
Représentant légal                                                          Elève 
 

 

 

 



 

 
COURS souhaité(s) 

□ Eveil à la danse (de 4 à 6 ans : cours de 45 min)  

□ Initiation à la danse (à partir de 6 ans) 
□ Classique (à partir de 8 ans) 
□ Modern Jazz (à partir de 8 ans) 
□ Zumba adulte  
□ Zumba kids (de 7 ans à 11 ans inclus) 
□ Barre au sol (à partir de 15 ans) 

□ Danse moderne (à partir de 8 ans) 

 
Pour nouveaux adhérents : 
 

Comment avez-vous connu l’Association ? 
 

���� par la presse  ���� par internet           ���� par panneau d’affichage 
���� par un flyer    ���� par connaissance  ���� autres (lequel ?) ___________ 

                                                

AUTORISATION HOSPITALISATION 
 
Je soussigné(e),.................................................................. 
 

Représentant légal de(1) …...................................................... 
 

. autorise le professeur des cours de danse, à faire le 
nécessaire en cas d’urgence et faire hospitaliser mon enfant(2) ou 
moi-même(2) en cas de besoin. 
Prahecq, le ….......................... Signature : 
(1) si l’élève est mineur(e)                                          (2)rayer la mention inutile 

DROIT à L'IMAGE 

 

Je soussigné (e), ___________________________________________ 
 
Adresse__________________________________________________ 
________________________________________________________ 
□ autorise en mon nom, ou en ma qualité de titulaire de l’autorité 
parentale, ou de tuteur légal, l’enregistrement photographique et 
vidéo de mon image(1) ou celle de mon enfant(1) 
 
Nom et prénom : __________________________________________ 
 par l’association Prahecq Dance Company 
 
Pour la fabrication de différents supports concernant tous les 
spectacles de l’année 2017-2018 : 
. le DVD et le CD photos de tous les spectacles, 
. les photos destinées à la réalisation de plaquettes publicitaires et du site 
internet de l’association (photos de groupes uniquement). 
. les photos et vidéos destinées à la réalisation de bandes-annonces sur 
internet, et sur la page officielle des réseaux sociaux. 
□ J’autorise l’association Prahecq Dance Company à publier et 
à conserver ces images sans limitation de durée, dans tous les supports 
cités, dans le strict cadre de ses activités. 
 
(1)rayer la mention inutile 
Prahecq Dance Company dégage toute responsabilité, s’il 
s’avère que des photos circulent en dehors des supports officiels 
cités. 
 
                                        Fait à Prahecq, le ____/____/____ 
Signature : 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 



DOCUMENTS A CONSERVER PAR L'ADHERENT 

GRILLE TARIFAIRE  
 
Les tarifs (*) pour l’année 2017-2018 ont été validés lors de l’assemblée 
générale du 4 juillet 2017. 
 

 45 min 1h 1h30 
1 pers 105,00 € 140,00 € 210,00 € 

 
(*) Cotisation annuelle 1,52€ comprise. 
 
Pour un adhérent prenant plusieurs cours, le cours le moins cher lui sera 
proposé à 50% 
Pack famille : 

− pour une famille de 2 personnes : 10% de réduction 

− pour une famille de plus de 2 personnes : 20% de réduction 
 

LES DATES à RETENIR  
 

Début des  
cours  

11/09 
dépôt des 
dossiers  

11/09,13/09 

et 15/09 

Téléthon  
 
 
 

02/12 

Portes  
ouvertes  

 
semaine du 

04/12 au   
08/12 

 

SPECTACLE 
 
 

08/06 
et 

09/06 
 

Fin des  
cours  

 
 

29/06 

Assemblée 
générale  

 
 

03/07 

 

La date limite de dépôt des dossiers, complets, est fixée au 
vendredi 29 septembre 2017 

 

Tenue des cours (voir ci-après). Les différents articles sont disponibles : 
 sur NIORT : Talon Pointe  Rue Pied de fondT RiRn Pointe :13 rue de Pied de 
(Préciser que c’est pour Prahecq Dance Company afin de bénéficier des tarifs 
préférentiels qui nous sont accordés.) Pour connaître les horaires d’ouverture du 
magasin ou convenir d’un rendez-vous, appeler au 06.17.13.29.97  
mail : rosethibault@talonpointe.fr 
  sur internet « Dance direct » : pour tout adhérent intéressé une commande groupée sera 

proposée en début d'année. 

TENUE des COURS année 2017-2018 
 
 

Cheveux attachés, visage dégagé et chignon obligatoire pour les cours de classique. 
 

Initiation : 
Justaucorps coton manches courtes BLANC 
+ Collant microfibre classique avec pieds, rose SAUMON 
+ Demi-pointe bi semelles toile SAUMON 
 

Classique Elémentaire : 
Justaucorps coton manches courtes BLANC 
+ Collant microfibre classique avec pieds, rose SAUMON 
+ Demi-pointe bi semelles toile SAUMON 
+ Leggings long BLANC 
Accessoires  facultatifs : Cache épaule noir ou blanc. 
 

Classique moyen, avancé, pointes : 
2 Justaucorps coton manches courtes 1 BLANC et 1 NOIR 
+ Collant microfibre classique avec pieds, rose SAUMON  
+ Leggings long BLANC et NOIR 
+ Demi-pointe bi semelles toile SAUMON 
+ Pointes SAUMON (attendre la rentrée pour tout achat) 
 

Modern’ Jazz Elémentaire : 
Justaucorps coton manches courtes NOIR 
+ Pantalon de jazz long droit coton coloris NOIR (basique - sans galons et sans 
poches). 
+ Leggings long NOIR 
+ Chaussures jazz bi semelles, basses, en cuir, à lacets coloris NOIR 
 

Modern’ Jazz  Intermédiaire et Avancé : 
2 Justaucorps coton manches courtes 1 BLANC et 1 NOIR  
+ Pantalon de jazz long droit coton coloris NOIR (basique - sans galons et sans 
poches). 
+ Leggings longs NOIR et BLANC 
+ Chaussures jazz bi semelles, basses, en cuir, à lacets coloris NOIR 
 

Modern’ Jazz Adulte : 2 Justaucorps coton manches courtes 1 BLANC et 1 NOIR + 
Pantalon de jazz long droit coton coloris NOIR + Chaussures jazz bi semelles, basses, en 
cuir, à lacets coloris NOIR 
 

Zumba : Vêtement confortable et basket « no marking » (à la demande  de la 
commune de Prahecq) 
 

Danse moderne : Vêtement confortable 
 

Barre au sol : Vêtement confortable + tapis de gym 
 



 
 

Horaires année 2017-2018 
 

(sous réserve du nombre effectif d’élèves inscrits, 
de la composition des différents groupes, et de l’accord d’utilisation de la salle des fêtes) 

 

 
Lundi 

(salle A. Nocquet) 
Mercredi 

(salle A. Nocquet) 
JEUDI 

(salle des fêtes) 
Vendredi 

(salle A. Nocquet) 
 
17h30-19h  Classique moyen 
 
 

19h-20h30  Classique avancé 
 
 

20h30-21h30 Zumba adultes 
 
 

 

 
15h-16h  Zumba kids          
 
 

16h-17h  MJ élémentaire      
 
 
 

17h-18h30   MJ intermédiaire 
 
19h-20h30   MJ ados 
 
20h30-22h   MJ adultes 

 
18h-19h Danse Moderne 
 (de 8 ans à 12 ans) 
 
19h-20h30 Danse Moderne 
(+ de 12 ans) 
 
20h30-21h30 Barre au sol 
(+ de 15 ans) 
 

 
17h-17h45  Éveil      
 
 

18h-19h    Initiation 
 
 

19h-20h Classique élémentaire 
 
 

20h-21h  Zumba adultes 

 
Nouveautés 2017-2018 


