
Fiche inscription saison 2019-2020 

Smile Dance academy  

 

Nom : 

Prenom :  

 

Adresse : 

 

 

Tel : 

Mail :  

 

 

 

FREENESS Mulhouse : 

Lundi : - 20h30 salsa portoricaine 

- 21h30 salsa cubaine et rueda 

Jeudi : - 20h30 bachata sensual 

- 21h30 kizomba, urban kiz et tarraxha  

 



SALLE DES FETES Les Ecorces : 

Mardi : - 19h salsa portoricaine  

- 20h bachata sensual  

- 21h kizomba, urban kiz et tarraxha  

 

COLLIS MARTIS Colmar : 

Mercredi : - 20h bachata sensual                                 

- 21h kizomba, urban kiz et tarraxha  

- 22h à minuit pratique sbk libre 

 

FITNESS CLUB CONCEPT Altkirch : 

Vendredi : - 19h bachata sensual  

- 20h salsa portoricaine  

- 21h certains vendredis pratique sbk l.ibre 
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TARIFS Mulhouse, Les Écorces et Colmar (attention 

Altkirch paiement forfait à la salle de sport, merci 

toutefois de remplir votre fiche inscription) : 

 

Sur place, à l’unité en début de cours : 

6€ un cours, 10€ les deux cours ou 15€ les trois cours  

 

Au forfait trimestre (sept à décembre, janvier à mars, 

avril à juin) ou saison (septembre à juin). 

 Attention lié a de nombreux incidents recurrents, les 

forfaits doivent être réglés en amont pour accéder au 

cours. L’école ne fait pas credit et ne permet plus l’accès 

au cours en cas de retard de paiement. Le trimestre 

comprend 12 semaines et donc la saison 36 semaines. 

 

- 1 cours : 60 euros le trimestre et 175 euros la 

saison  

- 2 cours : 115 euros le trimestre et 340 euros 

la saison 

- 3 cours : 170 euros le trimestre et 500 euros 

la saison  

- 4 cours et + : 230 euros le trimestre et 670 

euros la saison  



Reglementation (à lire impérativement) :  

 

Venir 5 min avant, les cours démarrent à l’heure.  

 

Les adhérents Freeness payant déjà un forfait en salle, 

auront accès au cours les lundis et jeudis à demi-tarif 

(justificatif obligatoire) et tarif normal pour les autres 

jours. 

 

Les cours sont accessibles à partir de 15 ans. Les élèves 

et les étudiants ont 10 euros offert sur le trimestre et 30 

euros sur la saison (présentation de la carte étudiante 

obligatoire) 

 

L’école n’est pas responsable des absences des élèves, il 

n’y a donc pas de remboursement des cours maintenus 

mais loupés par les élèves. Si un cours est annulé, il sera 

rattrapé à une date ultérieure et indiquée en amont (la 

plupart du temps lors des vacances scolaires). 

 

 

 



L’école organise régulièrement des stages, des soirées, 

des séjours danse, festivals… les élèves sont tenus de 

suivre les actus sur Facebook, les groupes collectifs 

Whatsapp pour les cours ou informations écrites dans les 

salles. La professeur et notre équipe ne sont pas amenés 

à prévenir individuellement chaque élève pour une 

raison d’organisation et de réglementation au niveau 

information qui doivent rester uniquement collectives.  

 

Forfait couple : additionner les 2 abonnements 

individuels, et ôter 20 euros de la totalité pour le 

trimestre et 60 euros pour la saison. Pas de tarif couple 

pour les cours à l’unité.  

 

Les cours sont payables en espèce, en chèque à l’ordre 

de SMILE DANCE ACADEMY ou virement RIB (à 

demander en privé au 0680273238). 

 

L’école est garante du bon fonctionnement des cours, et 

se donne le droit de faire respecter la réglementation, le 

respect d’autrui et de la vie en collectivité, respect des 

locaux et de l’environnement, respect du professorat. 
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L’école n’est pas une association, mais un établissement 

professionnel regi sous les memes lois du travail que 

toutes autres entreprises. Avec une professeur reconnue 

et diplômée : SYAKA ANGÉLIQUE FOUREL  est danseuse 

professionnelle, professeur diplômée de l’école des arts 

de l’île Maurice, de l’école des arts de Denpasar en 

Indonesie, et de l’école des danses latines et tropicales 

Isis Figaro de Paris. Elle a un doctorat en métier de 

psychologue tcc, spécialisée dans l’art et la danse 

thérapie. Danseuse certifiée performer UEFA EURO 

2016, ex danseuse de David Guetta et danseuse 

reconnue au championnat européen et en international. 

Nous donnons une grande importance à la qualité de 

travail, au bon apprentissage, et en toute sécurité. 

Enseigner la danse de manière technique, avec styling et 

bonne posture, dans le savoir-être et le savoir-faire. 

Également dans l’apprentissage de la culture de la 

danse, ses codes et dans son utilisation bienveillante. Les 

cours sont fait sérieusement, avec une touche d’humour 

et avec de nombreuses techniques de mémorisation. 

Également dans la recherche d’un épanouissement  

personnel et dans le partage. SYAKA reste à votre 

disposition pour vous accompagner au mieux dans votre 

évolution. 

 



L’école a également ouvert une session company tous les 

dimanches matin de 10h à 12h, qui reste ouverte à tous 

les danseurs intermédiaires et avancés qui souhaitent 

s’investir dans du spectacle et des animations régulières 

sur l’année. Cela n’amène pas d’abonnement 

supplémentaire mais un investissement dans les 

costumes et dans le sérieux des entraînements. Un 

contrat artiste est à signer. Les danseurs compagny sont 

systématiquement considérer comme tuteurs référents 

au niveau de l’école et ont rôle aussi d’aiguiller au mieux 

les autres élèves. Merci de prendre votre rôle au sérieux.  

 

Fait à (ville) : 

Le (date) : 

Signature élève :                               Signature école : 

 

 

Imprimer en double exemplaire la totalité du 

document. Parapher chaque page, cocher vos choix de 

cours/abonnement et signer en fin de document.  

Garder un exemplaire, remettre l’autre exemplaire à 

Syaka.  

 


