
Inscription aux cours de danse orientale 2011-2012

Tarifs
Les cours commencent le lundi 19 septembre
2011. Vous avez droit à un cours d'essai gratuit.

L'adhésion induit l'acceptation du règlement
intérieur.
Adhésion simple: 10€
Adhésion + inscription au cours
190€ l'année pour un cours hebdomadaire 
100€ pour le second cours hebdomadaire ou pour
le deuxième membre de la famille

Les inscriptions sont ouvertes toute l'année
(tarif au prorata à partir de novembre, calculé
comme suit: 20€ par mois restant)

Le paiement peut être effectué en 1,3 ou 10 fois
mais tous les chèques doivent être déposés lors de
l'inscription. Les chèques sont débités le 5 de
chaque mois!

Pièces à fournir avec le bulletin d'inscription
complété:

• Règlement par chèque à l'ordre « Mille et
une danses du monde »

• Certificat médical daté de moins de 3
mois

• Pour le second membre de la même
famille, joindre la photocopie de la carte
d'identité et un justificatif de domicile.

• Pièce d'identité pour tout nouveau
membre.

Modalités d'inscription
L'inscription doit être effectuée auprès d'un
membre de l'association lors des horaires des
cours indiqués.
Il est conseillé d'arriver un quart d'heure avant le
cours, les membres du bureau seront là pour vous
conseiller.
Les premières arrivées seront les premières
servies.
On donnera priorité aux dossiers complets.
Vous pouvez essayer un cours d'essai gratuit.

Bulletin d'inscription

Nom:…..................................................................
Prénom:…..............................................................
Adresse:….............................................................
Profession:….........................................................
Tel:….....................................................................
Portable:…............................................................
E-mail:…...............................................................
Facebook:…..........................................................

Les informations communiquées seront utilisés
uniquement pour envoyer des informations
émanant de l'association et ne fera en aucun cas
l'objet d'un commerce. A tout moment et sur
simple demande, les informations pourront être
retirées de nos fichiers.

Je soussigné ….....................................................
père/mère de l'enfant ….........................................
autorise ma fille à pratiquer la danse orientale.

    Cours débutant lundi 20h-21h30 190€/100€
    Cours débutant mercredi 17h30-19h 190€/100€
    Cours intermédiaire mardi 18h-19h30 190€/100€
    Cours avancé mardi 21h-22h30 190€/100€
     Cours fusion mardi 19h30-21h 190€/100€
    Ateliers de DO samedi 10h-12h 80€

Fait à......................le..............................................

Signature de l'adhérent ( ou de son représentant
légal) :



Règlement intérieur de l'association Mille et une danses du monde

L'inscription à toute activité implique l'acceptation sans restriction du règlement.

Adhésion à l'association:
Toute adhésion est soumise aux membres du bureau qui sont libres ou non d'accepter ou de rejeter
l'adhésion.
Les adhérents ont le droit de consulter les statuts de l'association, ils sont disponibles sur simple
demande à un membre du bureau.

Les membres seront conviés au moins une fois par an à l'assemblée générale, où le point est fait sur
l'année écoulée.

Les adhérents ne peuvent en aucun cas intervenir sur un événement, quel qu'il soit, sous le nom de
l'association sans l'autorisation préalable des membres du Bureau.

En ce qui concerne les cours
Un cours d'essai est accordé en début d'année avant inscription définitive.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée.
Les adhérentes sont tenues de fournir un certificat médical daté de moins de trois mois avant le
début des cours.
Le remboursement de l'inscription ne pourra être accepté que sur présentation d'un certificat
médical pour le temps d'inactivité.
L'association se réserve le droit d'annuler un créneau si l'effectif est insuffisant.
Les élèves sont priés de se présenter avec une tenue adapté: caleçon, débardeur, foulard sur les
hanches...pas de chaussures de ville dans la salle. La ponctualité est de rigueur pour un déroulement
adéquate des cours.
Les adhérentes doivent respecter les locaux fournis et le matériel fourni.

En ce qui concerne les stages
L'inscription prend effet à la réception du règlement. Néanmoins, l'encaissement se fera le jour du
stage.
Le stagiaire doit être apte à participer à l'activité proposée. Une déclaration sur l'honneur leur sera
demandée.
Le remboursement du stage ne pourra être accepté que sur présentation d'un certificat médical. Tout
stage commencé est dû.
L'association se réserve le droit d'annuler un stage si l'effectif est insuffisant.

En ce qui concerne le droit à l'image
L'association se réserve le droit de photographier et/ou de filmer l'adhérente lors de tous types
d'activités organisées par l'association ( cours, stages, spectacles...et toute autre activité) et à
exploiter ces images dans un but non lucratif, image sur tous les supports et en tous formats, insérés
ou non dans les documents audiovisuels, informatiques, multimédia, site web internet, éditions
graphique sous toutes ses formes, etc. Les prises de vues ainsi réalisées seront exploitées
exclusivement dans le cadre de la communication internet et externe de l'association, pour ses
besoins de formation, de promotion ou d'information du public sur ses activités.

L'association se réserve le droit de diffuser les images de ses adhérentes par les différentes voies
possibles, en particulier sur son site internet 1001dansesdumonde.over-blog.com.
Les adhérentes ne disposent pas du droit d'exploiter ni de diffuser les images d'autres adhérentes ou
professeurs sur des sites tels que facebook ou encore des blogs sans l'autorisation des personnes
présentes sur la photo.


