
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2015/2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements concernant l'élève  

 

Nom :        Prénom : 
 

Né(e) le : 
 

Adresse : 
 
 
� Domicile :      � Portable : 
 
E-mail : 
Taille de vêtement : 
 

Cours choisi(s)  

 

� Hip Hop Debout 
� Hip Hop Breakdance 
� Cursus concours 
� Jazz 
� Expression scénique 

 

Documents fournis  (ne pas remplir/réservé à Etoiles de rue)  

 

� Dossier d'inscription rempli 
� Certificat médical 
� Attestation d'assurance 
� Adhésion à l'association (15 €) 
� Cotisation annuelle 



Renseignements complémentaires  
 
Si différents, nom des parents : 

� père : 
� mère : 

 
� Domicile / portable : 

� père : 
� mère : 

 
E-mail : 

� père : 
� mère : 

 
En cas d’accident prévenir :     � Urgence : 
 
Autorisation d’hospitalisation :  OUI    -   NON   (Rayer la mention inutile) 
 
Contre-indications médicales éventuelles à signaler (allergies, asthmes, tendinites…) : 
 
 

 
Autorisation parentale  
 
Je, soussigné(e)      , père, mère ou représentant légal de  
 
 
1 –autorise les responsables de l’association à faire donner les soins médicaux et pharmaceutiques à 
mon enfant si nécessaire, 
 
2 –m’engage à reprendre mon enfant si son comportement n'est pas en accord avec les règles à 
observer en collectivité, 
 
3 –autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par Etoiles de rue, 
 
4 –autorise les responsables ou membres majeurs de l’association à transporter mon enfant si 
nécessaire, 
 
5 -autorise Étoiles de rue à publier sur Internet ou objet publicitaire, toute photo et/ou vidéo prise dans 
le cadre des ateliers, spectacles, concours, activités de l'association… 
 

 
A    le    

 

Signature 



Pièces à fournir  
 

Inscription à Étoiles de rue  
 

� Dossier d'inscription rempli 
� Certificat médical (à fournir dans les 3 mois qui suivent l’inscription) 
� Attestation d'assurance 
� Adhésion à l'association (15 €) 
� Cotisation annuelle à régler en 1, 3 ou 10 mensualités 
 

Inscription aux concours (uniquement pour les élèves sélectionnés)  
 

� Participation aux frais d’inscription 40 € 
� Photocopie de la Carte Nationale d’Identité (ou du passeport ou du livret de famille). 
� 2 photos d’identité 
 

Tarifs  
 

Adhésion annuelle : 15 € 
1 discipline : 25 € par mois soit 250 € par an 
2 disciplines : 40 € par mois soit 400 € par an 
Forfait jazz + expression scénique : 35 € par mois soit 350 € par an 
Forfait Hip Hop (break et debout) : 35 € par mois soit 350 € par an 
Cursus concours : 40 € par mois soit 400 € par an 
Cours illimités dans toutes les disciplines : 45 € par mois soit 450 € par an 
 

Réduction pour les élèves d’une même famille (frère/sœur ou enfant/parent seulement). 
1 discipline : 23 € par mois par élève soit 230 € par an 
2 disciplines : 36 € par mois par élève soit 360 € par an 
Forfait jazz + expression scénique : 33 € par mois par élève soit 330 € par an 
Forfait Hip Hop (break et debout) : 33 € par mois par élève soit 330 € par an 
Cursus concours : 36 € par mois par élève soit 360 € par an. 
 

Contacts  
 

Renseignements : 06 03 81 82 91 
Administration et inscriptions : 06 33 96 07 30 
etoilesderue@hotmail.fr ou sabquilici@gmail.com 
www.etoilesderue.com 
 

Disciplines dispensées 
 

 
Hip hop debout Danse Hip Hop debout très 
musicale et chorégraphiée qui mélange plusieurs 
techniques (newstyle, pop, lock, house). 
 

Poppin' Danse popularisée par les Electric 
Boogaloos dont le principe est la contraction et la 
décontraction des muscles en rythme. 
 

Classique La danse classique est la base de toutes 
les danses et peut-être la plus exigeante, la plus 
codée. 
 

Breakdance Danse Hip Hop caractérisée 
notamment par son aspect acrobatique et ses 
figures au sol mais aussi par le développement de 
la créativité et de la musicalité de chacun. 
 

Jazz Danse basée sur le rythme et les 
changements de dynamiques, la coordination, la 
dissociation, les ondulations et les contractions… 
C'est un moyen d’expression très riche, composé 
de formes aussi nombreuses que différentes. 
 

Expression scénique Travail de recherche et 
d’écriture chorégraphique et préparation à la scène, 
dispensé en master-class. 
 

Atelier expérimental (AE) Travail basé sur 
l’énergie, la tonicité, la coordination et l'espace. 
Nombreux exercices au sol, sauts et portés. Travail 
de recherche individuel et en groupe. En 
complément de l'expression scénique et du 
jazz. 



EMPLOI DU TEMPS 2015/2016 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    
16h – 17h 
Éveil 

Ancien gymnase 
   

17h – 18h 
Jazz élémentaire 
Ancien gymnase 

 
13h – 14h30

 
 

Concours 
Prép. 

Ancien gymnase 

 
17h – 18h 

Jazz élémentaire 
Ancien gymnase 

10h30 – 12h
 

 
AE intermédiaire / 

moyen 
Ancien gymnase 

10h30 – 12h 
Jazz avancé 

Ancien gymnase 

12h-14h 
Break avancé 

Nouveau gymnase 

18h – 19h 
Jazz intermédiaire 
Ancien gymnase 

 
14h30 – 16h

 
 

Concours caté 1 
Ancien gymnase 

 
18h – 19h 

Jazz intermédiaire 
Ancien gymnase 

12h – 13h
 

 
AE Avancé 

Ancien gymnase 
 

12h – 13h
 

 
Expression 
scénique 
Concours 

Ancien gymnase 

16h00 – 17h00 
Break debutant 
Ancien gymnase 

16h – 17h30
 

 
Concours caté 2 
Ancien gymnase 

 

17h – 18h30 
Hip Hop debout 

Débutant / Intermédiaire 
Ancien gymnase 

  

17h30 – 19h
 

 
Hip Hop Debout 

Ados 
Ancien gymnase 

18h30 – 20h 
Jazz moyen 

Ancien gymnase 

19h - 20h30 
Jazz Moyen 

Ancien gymnase 

13h30 – 14h30
 

 
Classique 

Ancien gymnase 

14h30 – 16h00 
Poppin' 

Tous niveaux 

17h00 – 18h30 
Break moyen 

Ancien gymanse 

 
20h-22h 

Concours caté 3 
Nouveau gymnase 

 
20h15 – 21h45 
Jazz adulte 

Ancien gymnase 

20h – 22h 
Break 

Salle du stade 

20h30 – 22h 
Jazz avancé 

Ancien gymnase 

 
 

 
 

 
 

 
Cours intégrés au cursus concours (obligatoires !) 

 
 

 


