
ÉLAN-DANSE
FICHE D’INSCRIPTION

SAISON 2017-18
À retourner par courrier ou courriel à:

Pierre-Emmanuel JODEAU – ÉLAN-DANSE
 3 Cours Abel Gance - 78990 Élancourt

par courriel:      association@elan-danse.fr
ou à remettre aux premiers cours.

Association Élan-Danse
Pierre-Emmanuel JODEAU
Président
3 cours Abel Gance
78990 Élancourt
association@elan-danse.fr
www.elan-danse.fr
Tél.: 06 07 04 91 58

INFORMATIONS À REMPLIR PAR L’ADHÉRENT

Élève Partenaire

NOM
PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE POSTALE

TÉLÉPHONE

MOBILE

ADRESSE MAIL

DANSES 1
(JOUR / NIVEAU)

DANSES 2
(JOUR / NIVEAU)

DANSES 3
(JOUR / NIVEAU)

DANSES 4
(JOUR / NIVEAU)

TARIF (à valider par le responsable)
Chèques à l’ordre de Elan-Danse - Possibilité de paiement en 3 fois (Les 3 chèques sont remis en début d'année)

SOLO COUPLE Total
Salsa/Danse en Ligne Autres Danses Salsa/Danse en Ligne Autres Danses

ADHÉSION
20 Euros par personne 20 € 20 € 20 € x 2 20 € x 2

DANSE 1 : + 130 € + 160 € + 235 € + 265 €
DANSE 2 : + 110 € + 140 € + 200 € + 230 €
DANSE 3 : + 90 € + 200 €
DANSE 4 : + 60 € + 150 €
Si vous assistez à deux cours simultanés du même profes-
seur sur deux niveaux - le supplément est de : + 50 € + 50 € + 100 € + 100 € GRAND TOTAL

DATE SIGNATURE

ÉLAN-DANSE - ASSOCIATION LOI DE 1901 ENREGISTRÉE SOUS LE N° 5839 À LA SOUS-PRÉFECTURE DE RAMBOUILLET

VOIR AU DOS, LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION



1. Le paiement de l’adhésion et des cours se fera en totalité, en espèces ou par chèque bancaire (1 ou 3
chèques différents). Les chèques des cours seront encaissés aux dates suivantes : début octobre, début janvier
et début avril. L’année commencée est due dans sa totalité.
2. L’adhérent devra expressément indiquer dans la fiche d’adhésion :

S’il accepte l’utilisation de son image (photos, vidéos) par l’association.
S’il accepte de recevoir les infos ainsi que les convocations aux assemblées générales par courriel ou

texto.
3. En fonction des besoins de l’association ou de la Mairie, le Bureau peut être amené à modifier l’affec-
tation des salles.
4. Les cours seront maintenus sous réserve d’un nombre minimum de participants.
5. L’Association considère comme « couple » un danseur et une danseuse inscrits ensemble dans le même
cours.
6. Le port de chaussures de danse est nécessaire afin de préserver les parquets des salles de danse
mises à notre disposition.
7. Un certificat médical devra être fourni à l’association, à partir du premier cours suivant l’inscription.
8. En cas d’accident, l’adhérent est tenu de le déclarer dans les 48 heures, l’assurance couvrant les
dommages engageant la responsabilité civile. Cette assurance ne peut fonctionner en cas de non-respect du
règlement intérieur.
9. En cas de vol, Élan-Danse décline toute responsabilité.
10. Pour les adhérents mineurs, il est expressément demandé aux parents d’accompagner leurs enfants,
pour s’assurer de la présence du professeur ou d’un membre du bureau et venir les rechercher dès la fin du
cours, dans la salle. En dehors des heures de cours, les enfants sont sous la responsabilité des parents. L’asso-
ciation ne saurait être tenue responsable de tous problèmes extérieurs à la salle de cours.
11. Les informations recueillies, nécessaires pour l’adhésion, ne seront communiquées à aucun organisme
et restent destinées à l’utilisation du secrétariat de l’Association.
12. Pendant les vacances scolaires et les jours fériés, aucun cours ne sera assuré, les salles mises à notre
disposition par la mairie étant fermées.

ÉLAN-DANSE - ASSOCIATION LOI DE 1901 ENREGISTRÉE SOUS LE N° 5839 À LA SOUS-PRÉFECTURE DE RAMBOUILLET

ÉLAN-DANSE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DATE SIGNATURE


