RENOUVELLEMENT □

NOUVELLE ADHESION □

COURS CHOISI : ___________________________ JOUR : ______________________ HEURE : _________________
NOM : _________________________________ PRENOM : ____________________________ ÂGE : ______________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________ VILLE :_______________________________________
N° de Tél. portable : _______________ N° de Tél. fixe :________________________________
E-Mail : ___________________________ @ ____________________________________________
PROFESSION : ________________________________________________________

***** J’ETABLIS MES REGLEMENTS AU NOM DE L’ASSOCIATION DANSE ORIENTALE PASSION.






25 € à régler pour l’adhésion
Cours d’1 h 15 : 195 € (Orientale) /225 € (Tzigane des Balkans)
Cours de 45’ (enfants) : 117 €
Cours d’1 h (vendredi en danse orientale, de 19 h 15 à 20 h 15) : 156 €
25% de réduction pour le second cours et 50 % pour le troisième cours.

TOTAL DE MON REGLEMENT : 25 € (adhésion) + ____________ € (cours annuel) = __________€
Je souhaite régler mon inscription en ____ fois (Possibilité de régler en plusieurs fois). Si le chèque n’est pas à
mon nom, je le préciserai lors de mon inscription.
Je règlerai □ lors de mon premier cours avec ce formulaire complété et signé
□ par envoi postal à l'adresse suivante : Association Danse Orientale Passion
Chez Mme ADEM H.
21 square du Haut Blosne
35200 RENNES
□ Le règlement fait office d'inscription définitive et de réservation de ma place dans le cours pour l'année de
septembre 2014 à juin 2015 (pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés). J’ai bien noté
qu'aucun remboursement n'est possible durant l'année pour quelque raison que ce soit.
□ Je reconnais être apte physiquement et ne pas présenter de contre-indications à la pratique de la danse.
J'apporterai un certificat médical au premier cours. J’apporterai une photo d’identité si je suis nouvelle élève.
□ J’ai le niveau requis pour intégrer la Compagnie Danse Orientale Passion. Je souhaite en faire partie.
□ J'ai bien pris connaissance et accepte les conditions générales dont je conserve une copie.

SIGNATURE DE L’ELEVE :

DATE :

PLANNING DES COURS – SAISON 2014 – 2015

JOUR

COURS

NIVEAU

HORAIRE

Lundi

Orientale

Enfants débutantes

17 h 45 – 18 h 30

Lundi

Orientale

Débutantes

18 h 30 – 19 h 45

Lundi

Orientale

Avancées

19 h 45 – 21 h 00

(minimum 4 ans de danse)
Mardi

Enfants débutantes plus

Orientale

17 h 45 – 18 h 30

(1 à 2 ans de danse)
Mardi

Adolescentes

Orientale

18 h 30 – 19 h 45

(à partir de 11 ans)
Mardi

Intermédiaires

Orientale

19 h 45 – 21 h 00

(2 ans de danse minimum)
Vendredi

Tzigane des Balkans

Débutantes/débutantes plus

18 h 00 – 19 h 15

Débutantes
Vendredi

Orientale

et débutante plus

19 h 15 – 20 h 15

(1 an de danse)

LIEUX DES COURS
 Les lundis et mardis : Maison de Quartier Francisco Ferrer Vern – 40 rue Montaigne – 35200 RENNES
 Les vendredis : Espace des deux Rives – 4 allée Georges Palante – 35000 RENNES
 Stages mensuels le WE : Espace des deux Rives – 4 allée Georges Palante – 35000 RENNES

DEBUT DES COURS SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2014 !

TARIFS ET MODES DE REGLEMENT
TARIF DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION DANSE ORIENTALE PASSION : 25 €.

TARIFS DE L’INSCRIPTION ANNUELLE AUX COURS DISPENSES PAR L’ASSOCIATION DANSE ORIENTALE PASSION :

 Tous les cours de danse orientale sont à 195 € pour l’année (cours non dispensés pendant les vacances scolaires).
 Le cours de Danse Tzigane des Balkans du vendredi est à 225 €.
 10 € de réduction pour les étudiants ou chômeurs sur justificatif uniquement. Cartes Sortir ! acceptées.
 25 % de réduction sur le second cours de danse et 50 % de réduction sur le troisième cours de danse pour la même
personne, sur le tarif plein du cours.
 10 % de réduction pour un membre de la même famille, sur le tarif plein du cours.
 Possibilité de règlement en plusieurs fois
 Votre règlement est à effectuer à l’ordre de l’association Danse Orientale Passion à l’adresse suivante :
Association Danse Orientale Passion
Chez Mme ADEM H.
21 square du Haut Blosne
35200 RENNES

 En cas de règlement en plusieurs fois, il doit se faire en totalité dès l'inscription, au nom de l’association Danse
Orientale Passion, avec mention de la date souhaitée d'encaissement au dos de chaque chèque. Le premier chèque
sera encaissé en septembre 2014. Les autres en début de chaque mois suivant. L’élève peut établir jusqu’à 10
chèques maximum à compter du mois de septembre 2014.
 La réception du règlement fait office d'inscription définitive pour l'année et rentre dans le quota annuel
d’inscription du cours (nombre déterminé en fonction de la taille de la salle de danse).
* ADHESION OBLIGATOIRE A L’ASSOCIATION DANSE ORIENTALE PASSION !

DEBUT DES COURS SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2014 !

1 cours d’essai gratuit ! Places limitées !

www.herminadanse.com / Tél : 06.63.83.35.32 / E-mail : didoumina@yahoo.fr
www.facebook.com/hermina.danse
www.hermina-danse.com

CONDITIONS GENERALES


L'inscription est ouverte aux personnes ne présentant aucune contre-indication à la pratique de la danse. Un certificat médical
devra être donné lors du premier cours. Une photo d’identité est réclamée pour les nouvelles élèves.



Un cours d'essai gratuit est proposé aux nouvelles adhérentes du cours choisi, dans la limite des places disponibles. La totalité
de l'inscription devra être réglée soit après le cours d'essai, soit avant le second cours.



L'inscription partielle (par cours, au trimestre ou au semestre) n'est pas possible, sauf autorisation exceptionnelle du professeur
de danse. L'inscription annuelle couvre la période de septembre 2014 à juin 2015. Il n'y aura pas de cours pendant les vacances
scolaires et les jours fériés.



L'inscription annuelle est définitive. Aucun remboursement de la somme réglée pour le cours annuel ne pourra être réclamé et
pour quelque raison que ce soit. L'inscription de l'élève rentre dans un quota d'élèves maximum à ne pas dépasser en cours,
quota calculé en fonction de la superficie de la salle de danse. Une liste d'attente peut être établie s'il y a dépassement du
nombre maximum.



Le règlement de l'inscription en plusieurs fois est admis. Il doit se faire en totalité dès l'inscription, avec mention de la date
souhaitée d'encaissement au dos de chaque chèque. Le premier chèque sera encaissé courant septembre 2014. Les autres au
début de chaque mois suivant.



Une réduction de 10 € est accordée aux étudiants et aux chômeurs sur justificatif. L’original du justificatif devra être présenté
lors de l’inscription, accompagné d’une copie du justificatif qui sera laissée au professeur.



Si le chèque établi n’est pas au nom de l’élève, il faudra le préciser lors de l’inscription.



En cas d'absence du professeur, le cours sera soit assuré par une remplaçante soit reporté à une date ultérieure. Dans ce cas, les
élèves seront prévenues par mail et/ou téléphone. Un cours pourra être reporté en cas de maladie ou de contraintes
exceptionnelles du professeur, ou dans le cadre de l'organisation d'événementiel lié à l'activité de danse du professeur.



L'élève a l'obligation d'adhérer à l’association Danse Orientale Passion. Cette adhésion qui s’élève à 25 € pour l’année scolaire
2014/2015 s’ajoute au règlement du cours annuel. L’adhésion couvre les frais d’assurance, bureautique et autres frais liés au
bon fonctionnement de l’association.



Un gala de fin d’année aura lieu entre fin mai et la mi-juin en fonction de la disponibilité des salles de spectacle. La participation
au gala n’est pas obligatoire. L’élève qui participera au gala de fin d’année devra trouver un costume de danse pour le gala. Des
propositions seront faites par le professeur pour trouver le costume le plus adapté au budget de l’élève.



Des stages à thème seront organisés un WE par mois dans l’année. L’élève intéressée par les stages pourra s’inscrire avec le
formulaire d’inscription correspondant.



L’élève de niveau avancé peut faire partie de la Compagnie Danse Orientale Passion dirigée par Hermina. L’élève intéressée doit
en informer Hermina lors de son inscription.



Toutes les informations relatives à l'élève communiquées lors de l'inscription sont exclusivement réservées au professeur et ne
peuvent être communiquées à l'extérieur.

