INSCRIPTION SAISON 2021/2022

SAISON 2021/2022

Nom danseur 1………..…………..……………….Prénom………………………..
Adresse ...………………………………………………………………………….…..….
…………………………………………………………………………………..………….
Code Postal …………….… Ville……………………………………………………..…
Téléphone …………………………………………………………………….………..…
Mail…………………………….……………………………….. @ …………….……….
(écrire lisiblement l’adresse mail)
Nom danseur 2………..…………..……………….Prénom………………………..
Adresse ...………………………………………………………………………….…..….
…………………………………………………………………………………..………….
Code Postal …………….… Ville……………………………………………………..…
Téléphone …………………………………………………………………….………..…
Mail…………………………….……………………………….. @ …………….……….
(écrire lisiblement l’adresse mail)
Je/nous déclare (ons) :
☐ être apte(s) physiquement à la pratique de la danse
☐ avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de Rock Dance

REPRISE DES COURS
Lundi 13 septembre 2021

Date

Signature D1

Signature D2

ENSEIGNANTS
Henry Carillo et Pascaline
Christian, Christine et Thierry

TARIFS 2021/2022
Tarifs (€)

Adhésion par personne (donne
accès aux training et soirées)
1 danse (débutant/Autre)
2 danses (débutant/Autre)
3 danses
4 danses et plus
(full pass 6 danses)

Nb
danseurs
(ses)

Montant
(€)

20

PERIODE D’ESSAI

120/
150
170/
200
250

Du 13 au 23 septembre 2021

290
TOTAL

Règlement : Par virement ou par chèque à libeller à l’ordre de Rock Dance
En 1 fois

En 3 chèques encaissables chaque début de trimestre

Maison des Associations - 8 rue Léonce Vieljeux 17137 Nieul S/Mer
secretariat@rockdance17.fr - info@rockdance17.fr
www.rockdance17.fr
Rock Dance 17 La Rochelle

CONDITIONS GENERALES
Adhésion et règlement
Pour toute inscription aux cours de danse, l’adhésion à l’Association Rock Dance est
er
obligatoire. Elle est non remboursable. Elle est valable du 1 septembre de l’année en cours
au 30 juin de l’année suivante.
Le règlement des cours ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement sauf :
pour raisons médicales et après fourniture d’un certificat,
pour mutation professionnelle ou déménagement à plus de 50KM
ou en cas de confinement et /ou d’interdiction par les autorités sanitaire de pratiquer
la danse à deux
dans ces cas tout trimestre commencé est dû.
Inscription aux cours de danse
La participation aux cours suppose :
la remise du bulletin d’adhésion complété et signé,
le règlement de l’adhésion et des cours au plus tard au 3ème cours,
une attestation d’assurance responsabilité civile à jour,
la fourniture d’un certificat médical justifiant l’aptitude physique à la pratique de la
danse (certificat à fournir tous les 3 ans et lors de la 1ère inscription).
Dans le souci d’équilibrer les cours, l’Association se réserve le droit d’établir une liste
d’attente, ceci en concertation avec les professeurs.
Obligations des adhérents
Les danseurs de Rock Dance s’engagent à :
se conformer aux dispositions des statuts de l’association,
respecter les lieux mis à leur disposition,
avoir un comportement correct et décent vis à vis des autres danseurs et des
professeurs,
être assidus et ponctuels pour ne pas ralentir la progression des cours.
Les enfants présents lors des cours et manifestations sont sous la responsabilité exclusive de
leurs parents.
Le manquement à l’une de ces obligations entraine l’exclusion temporaire ou définitive des
cours par le Bureau du CA.
COVID 19 - Pass sanitaire
Les adhérents doivent se conformer aux mesures sanitaires exigées par les autorités
locales afin d’accéder aux locaux publics mis à disposition par les mairies. Tout accès à une
salle nécessite soit un pass sanitaire soit un test PCR valide. Ces conditions sont susceptibles
d’évoluer durant l’année et feront alors l’objet d’une information.
Assurances - Vols et pertes
Conformément à l’obligation d’assurance, l’Association Rock Dance a souscrit une Assurance
Responsabilité Civile à la MACIF.
L’Association Rock Dance ne peut être tenue pour responsable des vols, oublis, pertes ou
dégradations des effets personnels survenus lors des cours de danses ou de toutes autres
manifestations qu’elle organiserait.
Informatique et libertés
Lors des cours ou manifestations, les adhérents-danseurs sont susceptibles d’être pris en
photo ou filmés. Sauf refus explicite au moment de l’adhésion, les adhérents accordent à
Rock Dance, et dans le cadre de l’Association uniquement, le droit de les publier sur le site
Web et Facebook.
Les données personnelles fournies à Rock Dance font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont confidentielles et utilisées uniquement dans le cadre de la gestion de l’Association.
À tout moment, les adhérents ont le droit de demander la modification de leurs données
personnelles.
Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMATION 2021/2022
(Cocher les cases correspondantes)
LUNDI SOIR A NIEUL SUR MER (*) : SALLE CHASSIRON
☐ 19H30/20H30 : ROCK’N ROLL (DEBUTANT)
☐ 20H30/21H30 : WEST COAST (DEBUTANT)
MERCREDI SOIR A LA ROCHELLE (**) : SALLE EMILE COMBES
☐ 20H00/21H00 : SALSA CUBAINE (INTERMEDIAIRE)
☐ 21H00/22H00 : BACHATA (INTERMEDIAIRE)
☐ 22H00/22H30 : STYLING (LATINES ET SWING)
JEUDI SOIR A NIEUL SUR MER (*) : SALLE LA COUBRE
☐ 19H30/20H30 : ROCK’N ROLL (INTERMEDIAIRE & AVANCE)
☐ 20H30/21H30 : WEST COAST SWING (INTERMEDIAIRE & AVANCE)
☐ 21H30/22H30 : LINDY HOP (INTERMEDIAIRE)
DIMANCHE A NIEUL SUR MER (*) : SALLE CORDUAN
Après midi (une ou deux fois par mois) : pratique libre de la danse pour les adhérents
(*) Nieul : Espace Michel Crépeau – rue de Lauzières 17137 Nieul s/mer
(**) La Rochelle : 38, rue de la Pépinière (La Genette) 17000 La Rochelle
ème et ème
2 semaines de découverte gratuites vous sont proposées les 3
4
semaines de
septembre.
Les danseurs devront :
- disposer d’un pass sanitaire ou d’un test PCR valide,
- être à jour de leur adhésion et du règlement de leurs cours au plus tard le
27 septembre 2021.
Un danseur de niveau « Intermédiaire » peut participer gratuitement au niveau inférieur de
cette danse.

DEFINITION DES NIVEAUX DE DANSE
Débutant
« je débute la danse ou je ne maîtrise pas les pas et figures de base»
Intermédiaire «un an de pratique, je maîtrise les pas et figures de base»
Avancé
« j’ai une bonne maîtrise de la danse et je suis à l’aise en soirée dansante»
In fine, les professeurs décident de l’orientation des danseurs vers le niveau du cours qui
leur correspond.
Cours évolutif : Fait pour les danseurs maîtrisant les bases, la progression du cours est
adaptée au groupe.
Imprimé sur papier recyclé

