Les ateliers de danse Sarah Boy

Numéro adhérent :
(Cadre réservé à l’école)

Date d’inscription :

FICHE D’INSCRIPTION (1 fiche par élève)
Nom : --------------------------------------------Prénom : -------------------------------------------------Date de naissance : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse précise : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les ados, veuillez indiquer leurs coordonnées personnelles afin que je puisse correspondre avec elles-eux
plus facilement. Merci

Tél portable de l’élève : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse mail de l’élève : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Facebook (facultatif) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Instagram (facultatif) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Twitter (facultatif) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si l’élève est mineur
Les parents sont-ils séparés ?

NON

OUI

(Si oui, il est important d’avoir les contacts des 2 parents afin que nous puissions transmettre les informations
des 2 côtés, surtout si vous êtes en garde alternée. Merci pour votre compréhension).

Veuillez cocher la case si vous êtes en garde alternée svp
Nom du 1er représentant + lien de parenté : --------------------------------------------------------------------------Tél (préférable que ce soit un portable) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du 2ème représentant + lien de parenté : ------------------------------------------------------------------------Tél (préférable que ce soit un portable) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact de la nounou ou des grands-parents qui amènent l’enfant à la danse si c’est le cas :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problèmes de santé éventuels quels qu’ils soient (blessures ou sensibilités, allergies, problèmes
respiratoires…) ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A noter qu’il est important que vous soyez suivi médicalement par votre médecin généraliste afin que vous
soyez sûr(e) de ne pas avoir de contre-indication à la danse. Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les
anciens élèves, mais je vous fais confiance sur le fait que vous devez me tenir au courant de vos blessures ou
quelconques problèmes médicaux tout au long de votre inscription. Merci

Pour les nouveaux :
Avez-vous déjà fait de la danse ? (Si oui, quelles danses et combien de temps ?) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment avez-vous entendu parler de ces cours de danse ? ------------------------------------------------------

---

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE (pas de spectacle prévu en cours de barre au sol)
Le spectacle aura lieu au théâtre du Pavé les samedi 12 et dimanche 13 juin 2021.
Il n’est pas obligatoire mais le professeur a besoin de savoir si vous y participez. Les cours seront
organisés en fonction des engagements et les chorégraphies seront adaptées en fonction du niveau et
des possibilités de chacun. Le professeur met tout en œuvre pour mettre en valeur tout le monde,
chacun a un rôle important. Le spectacle est une réelle création et demande un engagement et une
continuité lors du cours de danse. Les enfants des cours éveils, initiations, classique et élémentaires ne
danseront qu’une seule date, les ados et adultes feront le samedi soir et le dimanche après-midi ; il est
donc important de s’engager pour l’ensemble des dates pour ne pas mettre en péril le groupe.

Pensez-vous participer au spectacle ?

OUI

NON

Ne sais pas*

Afin que je puisse acheter et fabriquer des costumes, veuillez me communiquer vos tailles : les
costumes sont pris en compte dans votre adhésion à Trois Temps Dense, il vous sera par contre
demandé de fournir certains éléments comme des tee-shirts ou leggings. Le spectacle est payant pour le
public afin de pouvoir financer le théâtre, cela reste très abordable. Une vidéo vous sera proposée sur DVD ou
par lien internet au tarif de 8 euros.

Taille (de la tête aux pieds) : ---------------------------------Taille du tee-shirt : ---------------------------------------------- Taille du pantalon : ------------------------------------

*Votre professeure vous demandera une réponse définitive avant fin janvier 2021. Merci

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COURS (1 fiche par famille)
Inscription pour le(s) cours suivant(s) :
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant de(s) adhésion(s) : ----------------------------- en

liquide

chèque

Montant de(s) cotisation(s) : ---------------------------- en

liquide

chèque

virement

En combien de fois réglez-vous les cours de danse ? ---------------------------------------------------------------(Attention : les virements sont à titre exceptionnel. Les paiements en liquide ou virement se feront en 3 fois maximum).

Pour une carte de 10 cours (cas particuliers), veuillez cocher la case
Etes-vous étudiant (-25 ans sans revenus) ?

OUI

NON

L’année scolaire comporte entre 32 et 34 semaines de cours suivant les vacances et jours fériés.
Les tarifs sont forfaitaires, aucune déduction ne sera faite pour absence ou maladie. Tout abonnement
commencé est dû en entier. En cas de maladie de plus de 30 jours ou de déménagement à plus de 40
kms, un remboursement pourra être envisagé sur présentation d’une preuve. Pour les étudiants qui
auraient un stage de fin d’année prévu en-dehors de Toulouse, veuillez me prévenir afin de le prévoir
dans la cotisation annuelle (aucun remboursement pourra être fait après encaissement).
En cas d’absences, veuillez prévenir votre professeure. Il sera possible de rattraper vos cours manqués
(veuillez faire la demande auprès de Sarah) tout au long de votre inscription.

Voulez-vous un tee-shirt, un sweat ou un sac aux couleurs de l’association ?
Petit souvenir des événements de l’école de danse afin de pouvoir communiquer sur notre travail en
danse aux personnes extérieures.
Tee-shirt (8 euros)
Sweat sur commande (15 euros)
Tote bag ou sac à dos (8-10 euros)

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

J’en ai déjà un
J’en ai déjà un
J’en ai déjà un

 LA TENUE
La tenue vestimentaire en cours de danse devra être correcte et doit respecter la vue de tous. Une
tenue décontracte et plutôt proche du corps sera plus pertinente afin que le professeur puisse
apporter des corrections à chacun. Les chaussons sont acceptés dans les cours de danse, mais il est
impératif que ce soit avec semelles souples. Nous demandons aussi aux élèves de la barre au sol de
porter des chaussettes. Les cheveux devront être attachés à chaque cours (ce n’est pas que pour une
question d’esthétique, mais pour un meilleur apprentissage et par sécurité pour éviter les faux
mouvements au niveau de la nuque).

 LES COURS DES ENFANTS
En-dehors des heures de cours, les parents restent responsables. Pour les cours éveils et initiations, il
est préférable de ne pas rester pendant la séance de danse pour ne pas perturber la concentration des
enfants. Il est possible par contre de rester dans le vestiaire ou à l’accueil près du bar.
 LES VACANCES SCOLAIRES
Les enfants et adolescents n’ont pas de cours durant les vacances scolaires (ainsi les tarifs ont été
étudiés en conséquence). Pour les adultes, certains cours seront maintenus ou rassemblés.
 LES ÉVÉNEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association propose une soirée de Noël qui aura lieu dimanche 6 décembre 2020 pour les
élèves, parents et amis pour fêter la fin de l’année. Quelques chorégraphies seront proposées avec les
élèves des cours de danse. La participation financière est libre et permet de financer la soirée et d’aider
l’association à acheter des accessoires ou costumes pour le spectacle de fin d’année. L’association vous
offrira à boire et des confiseries et je vous propose d’apporter ce qu’il vous fera plaisir à partager.
L’association Trois Temps Dense vous proposera tout au long de l’année : des stages, des scènes
ouvertes pour les jeunes et l’atelier amateur, des rencontres dansées, des apéros-danse, des
spectacles jeunes et tous publics avec la compagnie professionnelle Sarah Boy…

Pensez-vous participer à la soirée de Noël ?

OUI

NON

Ne sais pas

Je renonce également à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès des
ateliers de danse Sarah Boy, de l’association et ses membres tant que le suivi médical de l’élève n’aura
pas été fourni. Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance
maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de
dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant les séances. Je suis aussi prévenu(e) que je
ne pourrais pas porter la faute sur ma professeure en cas de blessures dues à des retards trop
persistants et dues à un manque d’échauffement.
En signant cette inscription, j’autorise la diffusion de mon image sur des photos ou des vidéos pour
la communication de l’école et pour le DVD du spectacle de fin d’année. Sachez que nous ne diffusons
pas n’importe quoi sur n’importe quel réseau. Il est important pour l’école de danse de pouvoir
communiquer sur le travail en cours de danse ou en spectacle, merci pour votre compréhension.
(En cas d’opposition, vous ne pourrez pas participer au spectacle de fin d’année mais le professeur
fera attention en cours de danse de ne pas vous photographier ; veuillez donc en faire part à
l’association ci-dessous.). Merci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’élève et du représentant légal si c’est un mineur :
Date :
Signature :

