
DOSSIER D’INSCRIPTION 2019 – 2020
PRAHECQ - LA CHAPELLE BATON

Merci de remplir votre formulaire, de l'imprimer, de le signer et de nous le ramener pendant
les jours de permanence suivants :   09,   11, 12 et 13 septembre à la salle de danse.   

Date limite de dépôt des dossiers complets : lundi 30 septembre 2019.

RENSEIGNEMENTS ELEVE

NOM - Prénom

Date de naissance

Téléphone fixe Téléphone portable

Adresse  mail

Adresse postale

COORDONNEES DES PARENTS   (si élève mineur(e)     :  

Situation familiale : Marié/Pacsé Séparé

Responsable légal 1 :
(Nom – Prénom)

Lien de parenté :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Responsable légal 2 :
(Nom – Prénom)

Lien de parenté :

Téléphone portable :

Adresse mail :

 Je souhaite une attestation de paiement pour mon Comité d'Entreprise.

COURS SOUHAITE(S)

 Pour La Chapelle Bâton cours de Zumba uniquement.

Lundi (Karine)
Prahecq

Mardi (Karine) 
La Chapelle Bâton 

Mercredi (Nadège)
Prahecq

Jeudi (Nadège) 
Prahecq - Salle des fêtes 

Vendredi (Karine)
Prahecq

Classique 
élémentaire

Zumba Ado/Adulte
(15 ans et + )

Initiation (7-8 ans) Eveil à la danse
(4-6 ans)

Zumba enfant 
(7-10 ans)

Classique moyen Contemporain enfant 
(9-12 ans)

Contemporain pré-ado 
(13-15 ans)

Zumba ado 
(11-14 ans)

Classique avancé Modern Jazz 
élémentaire

Contemporain 
Ado/Adulte (16 ans et 
+)

Zumba Ado/Adulte 
+ renforcement

Zumba Ado/Adulte 
(15 ans et + )

Modern Jazz 
intermédiaire

Barre au sol

Modern Jazz avancé

 Modern Jazz adulte

Le professeur de danse se réserve le droit de modifier les niveaux choisis par l'élève.



DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e), 

autorise en mon nom, ou en ma qualité de titulaire de l’autorité parentale, l’enregistrement photographique et vidéo par l'association 

Prahecq Danse Compagny de : 

Pour la fabrication de différents supports concernant tous les spectacles de l’année en cours :
• 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 Danse Compagny à publier et conserver ces images sans limitation de durée, dans tous les 

supports cités, dans le strict cadre de ses activités.
Prahecq Dance Company dégage toute responsabilité, s’il s’avère que des photos circulent en dehors des supports officiels 
cités.

Prahecq, le Signature
précédée de la mention " lu et approuvé "

AUTORISATION HOSPITALISATION

Je soussigné, 

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

RESPONSABILITE CIVILE DE L'ELEVE

 Je certifie avoir  pour mon enfant pour moi-même une assurance responsabilité civile.

Nom et N° de
l'assurance

Signature
précédée de la mention " lu et approuvé "

Prahecq, le 

QUESTIONNAIRE DE SANTE " QS-SPORT "

Merci de prendre connaissance du questionnaire de santé "     QS-SPORT     "  . Si vous avez répondu non à toutes les questions, merci 
de l'attester ci dessous, sinon, consulter votre médecin.

Je soussigné, 

Avoir répondu NON à toutes les questions du QS-SPORT.

Prahecq, le Signature

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do


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.  Le  professeur  et
l'association ne sont pas reponsables en dehors des cours.
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 inscriptions auront lieu du 9 au 13 septembre 2019, le dossier devant être complet accompagné du règlement pour que l'inscription soit prise
en compte, suivant les places disponibles.
Les nouvelles inscriptions se feront en fonction des places disponibles jusqu'à fin septembre : un seul 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 la première année.  L'adhérent devra informer en cas
d'allergie ou de traitement médical particulier (à prévoir dans le sac de l'enfant). Les deux années suivantes, un questionnaire santé " QS -SPORT "
(Cerfa n°15699*01) est requis.
Le dossier d'inscription comprend également :
. Une autorisation d'hospitalisation de l'enfant, le cas échéant.
. Une autorisation droit à l'image.
. Une attestation de " responsabilité civile "

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 due.
Lors de l’inscription,  sur 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.

REGLEMENT INTERIEUR

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et je m’engage à le respecter.

Prahecq, le 

Signatures : Représentant légal Elève



DOCUMENTS A CONSERVER PAR L'ADHERENT

GRILLE TARIFAIRE

Nb heures 45 min 1h 1h30 2h 2h30 3h 3h30 4h 4h30 5h 5h30 6h 6h30 7h 7h30

Nb adhérents

1 pers 115 € 150 € 220 € 234€ 304€ 318€ 388€ 402€ 472€ 514€ 556€ 598€ 829 892 955

2 pers 104€ 135€ 198€ 211€ 274€ 286€ 349€ 362€ 425€ 463€ 500€ 538€ 828 891 954

3 pers 98€ 128€ 187€ 199€ 258€ 270€ 330€ 382€ 401€ 437€ 473€ 508€ 737 793 849

4 pers 92€ 120€ 176€ 187€ 243€ 254€ 310€ 322€ 378€ 411€ 445€ 478€ 736 792 848

5 pers 86€ 113€ 165€ 176€ 228€ 239€ 291€ 302€ 354€ 386€ 417€ 449€ 690 743 795

Les tarifs annoncés sont calculés par adhérent d'une même famille.

Exemple N°1 : 
Manon fait 2 cours d'1h30, elle prend le tarif 3h pour 1 personne : 318 euros

Exemple N°2 : 
Manon fait 1 cours d'1h30 + 1 cours d'1h ; sa mère, Ingrid fait 1 cours d'1h : Prendre la ligne 2 adhérents : soit Manon 2h30 + Ingrid 
1h : 135 + 274 = 409 euros

Exemple N°3 : 
Manon fait 1 cours d'1h30 + 1 cours d'1h ; sa mère, Ingrid fait 1 cours d'1h, son père, Mickaël fait 1h de barre au sol et son frère 
Victor fait 1 heure de Zumba ado :
Prendre la ligne 4 adhérents : soit Manon 2h30 + Ingrid 1h + Mickaël 1h + Victor 1h : 243 +120+120=120 = 603 euros
 

LES DATES A RETENIR

Début des cours

09/09/19

Téléthon

06 & 07/12

Portes
ouvertes

semaine du 
16/12 au 20/12

SPECTACLE

05/06 et 06/06

Fin des
cours

26/06

Assemblée générale

03/07

TENUE DES COURS 

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

Les tenues vont seront communiquées à la rentrée. Merci de ne rien acheter avant.
Les différents articles seront disponibles :

 sur PRAHECQ : Mme Isabelle MATHELIN du magasin Version danse, viendra le vendredi 27 septembre de 17h à 20h 
proposer à la vente les tenues requises pour les cours.

 sur internet « Dance direct »

JOURS & HORAIRES DES COURS

Lundi (Karine) :
17h00 - 18h00 : Classique Élémentaire
18h00 - 19h30 : Classique Moyen (avec pointes)
19h30 - 21h00 : Classique Avancé (avec pointes)
21h00 - 22h00 : Zumba Ado/Adulte (15 ans et +)

Mardi - La Chapelle Bâton (Karine)     :  
20h30 - 21h30 : Zumba  Ado/Adultes (15 ans et+)

Mercredi (Nadège) :
14h - 15h : Initiation (7 – 8 ans)
15h - 16h :  Contemporain enfant (9 – 12 ans)
16h - 17h : Modern Jazz Élémentaire
17h - 18h30 : Modern Jazz Intermédiaire
19h - 20h30 : Moder Jazz Avancée
20h30 - 22h : Modern Jazz Adulte

Jeudi – Salle des fêtes (Nadège) :
17h15 - 18h : Éveil (4 – 6 ans)
18h - 19h : Contemporain pré-Ado (13-15 ans)
19h - 20h30 : Contemporain Ado/Adulte (16 ans et +) 
20h30 - 21h30 : Barre au Sol

Vendredi (Karine) :
17h - 18h : Zumba enfant (7 – 10 ans)
18h - 19h : Zumba Ado (11 – 14 ans)
19h - 20h30 : Zumba Ado/Adulte (15 ans et +)
(dont 30 min de renforcement musculaire)
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