
Saison 2015 - 2016

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
TARIFS ET HORAIRES 2015 – 2016

Comment s'inscrire     ?
Vous trouverez ci-après les horaires et cotisations.  Vous pouvez associer

plusieurs cours de disciplines différentes !
NB : Le cours de Ragga New Style ne peut faire l'objet d'aucune réduction ou tarification au
forfait.

Nous vous remercions de bien respecter les niveaux afin de ne pas perturber l'évolution de
chaque cours. En cas de doute sur votre niveau, n'hésitez pas à contacter Mylène au 06 73 17
77 82.

Pour tout règlement à l’année, vous pouvez échelonner votre paiement en 3 à 10 mensualités
(à 1 mois d’intervalle à compter de l’inscription). Il vous suffit de diviser votre règlement par
le nombre de mensualités choisi, d'ajouter l'adhésion à la première échéance, d’établir vos 3 à
10 chèques à la date d’inscription et de noter au dos à quelle date du mois vous souhaitez
l’encaissement.

HORAIRES ET TARIFS COURS ENFANTS

DISCIPLINE HORAIRES
Au Trimestre A l'Année

1 cours par
semaine

Forfait
illimité*

1 cours par
semaine

Forfait
illimité*

CLASSIQUE

Accessible dès le
CP

Lundi 18h-18h45 (Élémentaire 1 - 7ème année et 
plus)

102 162 267 411Mercredi 14h–14h45 (Initiation 1 – 1ère et 2ème 
année)

Mercredi 15h–15h45 (Initiation 2 – 3ème, 4ème et 
5ème année)

Tarif Portes
Ouvertes**

96

Tarif Portes
Ouvertes**

158

Tarif Portes
Ouvertes**

240

Tarif Portes
Ouvertes**

391

Mercredi 16h45–17h30 (Initiation 2 – 5ème et 6ème
année)

Samedi 10h30–11h15 (Initiation 1 – 1ère et 2ème 
année)

CONTEMPORAIN

Accessible dès le
CP

Jeudi 17h30-18h15 (initiation 1 – 1ère et 2ème 
année)

102 162 267 411
Jeudi 17h30-18h15 (Initiation 2 – 3ème, 4ème et 
5ème année)

Vendredi 17h30-18h15 (Initiation 2 – 5ème et 6ème 
année) Tarif Portes

Ouvertes**
96

Tarif Portes
Ouvertes**

158

Tarif Portes
Ouvertes**

240

Tarif Portes
Ouvertes**

391Vendredi 18h30-19h15 (Élémentaire 1 - 7ème année
et plus)

MODERN'JAZZ

Accessible dès le
CE2

Mardi 18h15-19h (Élémentaire 1 - 7ème année et 
plus) 102 162 267 411
Mercredi 15h50–16h35 (Initiation 1 – 1ère, 2ème et 
3ème année)

Tarif Portes
Ouvertes**

96

Tarif Portes
Ouvertes**

158

Tarif Portes
Ouvertes**

240

Tarif Portes
Ouvertes**

391
Mercredi 17h30–18h15 (Initiation 2 – 4ème, 5ème 
et 6ème année)

DISCIPLINES HORAIRES 1 cours par
semaine

2 cours par
semaine

1 cours par
semaine

2 cours par
semaine

ÉVEIL (Expressive)

Maternelles (dès 4
ans)

Lundi 17h00- 17h45

Samedi 11h20-12h05

102 147 267 381

Tarif PO**
96

Tarif PO**
143

Tarif PO**
240

Tarif PO**
359

*Le forfait illimité comprend Classique, Modern'Jazz et Contemporain
**Le tarif portes ouvertes (sur fond vert) est valable pour une inscription jusqu'au 5 septembre 2015 inclus (cachet de la poste 
faisant foi pour les inscriptions par courrier), après cette date, seul le tarif normal (sur fond blanc) s'appliquera

http://www.danse-grenoble-arcenciel.com/
https://www.facebook.com/pages/Atelier-dexpression-Arc-en-Ciel/301205186688339?sk=timeline


HORAIRES ET TARIFS COURS ADULTES

DISCIPLINE HORAIRES

Au Trimestre A l'Année

Adultes Étudiants Adultes Étudiants

1 cours
par

semaine

Forfait
illimité*

1 cours
par

semaine

Forfait
illimité*

1 cours
par

semaine

Forfait
illimité*

1 cours
par

semaine

Forfait
illimité*

CLASSIQUE

Mardi 19h10-20h10 
(Débutant/Intermédiaire)

Vendredi 19h30-20h45 (Avancé)

117 190 104 172 297 480 270 426

Tarif
PO**
110

Tarif
PO**
185

Tarif
PO**
98

Tarif
PO**
167

Tarif
PO**
268

Tarif
PO**
456

Tarif
PO**
243

Tarif
PO**
405

CONTEMPO. Jeudi 20h15-21h45 
(Intermédiaire/Avancé)

123 190 108 172 312 480 282 426

Tarif
PO**
116

Tarif
PO**
185

Tarif
PO**
102

Tarif
PO**
167

Tarif
PO**
281

Tarif
PO**
456

Tarif
PO**
254

Tarif
PO**
405

MODERN
JAZZ

Mardi 20h20-21h50 (Avancé)

Mercredi18h30-21h (Intermédiaire)

Jeudi 18h30-20h (Débutant)

123 190 108 172 312 480 282 426

Tarif
PO**
116

Tarif
PO**
185

Tarif
PO**
102

Tarif
PO**
167

Tarif
PO**
281

Tarif
PO**
456

Tarif
PO**
254

Tarif
PO**
405

DISCIPLINE Horaires
Adultes Étudiants Adultes Étudiants

1 cours par semaine 1 cours par semaine 1 cours par semaine 1 cours par semaine

RAGGA Jeudi 18:30-19:45 117 104 297 270

*Le forfait illimité comprend Classique, Modern'Jazz et Contemporain
**Les tarifs portes ouvertes (sur fond vert) sont valables pour une inscription jusqu'au 5 septembre 2015 inclus (cachet de la poste 
faisant foi pour les inscriptions par courrier), après cette date, seul le tarif normal (sur fond blanc) s'appliquera

ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE (comprenant l'assurance) : 25€

Nous recevons dès à présent les inscriptions par courrier et vous accueillerons, à partir du 31
août, du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30.

Vous trouverez ci-après, une fiche d'adhésion à nous remettre aux horaires d'ouvertures ou à
nous renvoyer par courrier, accompagnée de votre règlement, d'un certificat médical de non
contre-indication, des formulaires de droit à l'image joints (en 2 exemplaires – père ET mère –
pour les mineurs) et de 2 photos d'identité.

Gérée par des bénévoles, ARC-en-CIEL est une école de danse associative. Elle ne reçoit à ce
jour, aucune subvention de la part des collectivités territoriales.

Vous pouvez choisir de bénéficier des tarifs « portes ouvertes », en vous inscrivant
au plus tard le 5 septembre 2015 ou de soutenir votre association en réglant la
cotisation habituelle.

Grâce à votre aide, nous avons pu boucler la saison et nous vous en remercions. Nous vous
invitons à poursuivre votre démarche active car c'est pour vous et à travers vous que votre
école existe. Toute les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider au bon fonctionnement
de l'association.

NB : Pour les disciplines ne figurant pas dans les tableaux ci-dessus, merci de prendre contact
directement avec le professeur concerné.



ATELIER D'EXPRESSION ARC-EN-CIEL
18 RUE DU BEAL
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
TEL : 04 76 14 04 90
www.danse-grenoble-arcenciel.com
Association loi 1901 n° 0381016514

FICHE D’ADHESION 2015-2016
               

Mme Mlle  M.    NOM...........................................................   PRENOM............................................

NOMS DES PARENTS : ...................................................................................................................................

ADRESSE.........................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..............................VILLE : ...................................................................................................

Adresse e-mail personnelle.........................................……………………………….……………………….

TEL FIXE..................................................................         PORTABLE................................................................

DATE  ET  LIEU  DE  NAISSANCE.....................................................................................................................

DISCIPLINE NIVEAU JOUR HORAIRE

ADHESION RÉGLÉE LE.......................................       o Chèque            o   Espèces

Je suis venu(e) par : o Connaissance      o S.M.H.        o Petit Bulletin       o Internet    o Annuaire     
  o Tract (précisez lieu :……………………) o Autre (précisez..……..……………)         

Important : Les cotisations annuelles et trimestrielles ne peuvent être remboursées. 
En cas de force majeur, une suspension temporaire ou un don à une autre personne pourrait être envisagée
sur justificatif et après avis du bureau du Conseil d’Administration.
Impératif : Pour toutes les activités de danse, un certificat de non contre-indication doit être délivré par
un médecin du sport. Vous devez également joindre le formulaire de droit à l'image dûment rempli (en 2
exemplaires - père ET mère - pour les mineurs) et 2 photos d’identité.

Signature de l’adhérent     :
(Écrire bon pour acceptation)              

 NOUVELLE INSCRIPTION
 RÉINSCRIPTION
 CERTIFICAT MEDICAL
 2 PHOTOS D’IDENTITE
 AUTORISATION(S) DE DROIT A L'IMAGE
 COURS ENFANT    COURS ADULTE



Verso réservé à l’administration

ADHESION

DATE ................................... o  espèces         o chèque        o chéquier jeune

BANQUE :......................................... N° chèque .................................................

MONTANT : 25,00 Euros    Encaissement...........................................

COTISATION

1  er    trimestre 

DATE .................................   o  espèces         o chèque     o chéquier jeune

BANQUE :......................................... N° chèque .................................................

MONTANT :..................................... Encaissement...........................................

2  ème    trimestre 

DATE ...............................     o  espèces       o chèque      o chéquier jeune

BANQUE :......................................... N° chèque .................................................

MONTANT :..................................... Encaissement...........................................

3  ème    trimestre 

DATE ...............................................      o  espèce                 o chèque

BANQUE :......................................... N° chèque .................................................

MONTANT :..................................... Encaissement...........................................

     COTISATION ANNUELLE : ………………. €

DATE ..................... o espèces      o chèque     o chéquier jeune    o pris en charge COS

Montant : …………€

BANQUE :......................................... Nombre de chèques : ............................

Montant Date d'encaissement N° de chèque

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................

......................................................... ......................................................... .........................................................



AUTORISATIONS DE DROIT À L'IMAGE (pour les mineurs)

Je soussigné(e) ………………………………………….
Agissant en qualité de père / tuteur légal de ………………………….

Autorise/N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Arc-En-Ciel à utiliser 
l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,

Autorise/N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Arc-En-Ciel à utiliser 
l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités en dehors de ses locaux, soit :

 Sur le blog/le site de l’association, 
 Sur la page Facebook/la chaîne Youtube de l'association, 
 Sur des CD ou DVD de galas ou autres événements liés aux activités de l’association,
 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association. 

NB : Nous ne mettrons en aucun cas de légendes ou commentaires permettant d’identifier 
l’enfant. 

Fait à ………………………………….. le ……………………

Signature 

Je soussigné(e) ………………………………………….
Agissant en qualité de mère / tutrice légale de ………………………….

Autorise/N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Arc-En-Ciel à utiliser 
l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,

Autorise/N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Arc-En-Ciel à utiliser 
l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités en dehors de ses locaux, soit :

 Sur le blog/le site de l’association, 
 Sur la page Facebook/la chaîne Youtube de l'association, 
 Sur des CD ou DVD de galas ou autres événements liés aux activités de l’association,
 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association. 

NB : Nous ne mettrons en aucun cas de légendes ou commentaires permettant d’identifier 
l’enfant. 

Fait à ………………………………….. le ……………………

Signature 



AUTORISATION DE DROIT À L'IMAGE (pour les majeurs)

Je soussigné(e) ………………………………………….

Autorise/N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Arc-En-Ciel à utiliser mon
image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,

Autorise/N’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Arc-En-Ciel à utiliser mon
image pour promouvoir ses activités en dehors de ses locaux, soit :

 Sur le blog/le site de l’association,
 Sur la page Facebook/la chaîne Youtube de l'association 
 Sur des CD ou DVD de galas ou autres événements liés aux activités de l’association,
 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association. 

NB : Nous ne mettrons en aucun cas de légendes ou commentaires permettant de vous 
identifier. 

  
Fait à ………………………………….. le ……………………

Signature 


