
                                 FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 2018/2019 
 

 

Nom de l’élève : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Nom du père : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de la mère. (Si différent). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . VILLE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Date de naissance :                                                        Age en septembre 2018 

 

Téléphone :                                                Portable (obligatoire):  

  

 

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE INSCRIPTION 

Cocher chacune des cases pour vous assurer que votre dossier est complet. Tout dossier incomplet ne 

pourra être pris en compte. 

 

Association Dans ’attitude  HOTEL DE VILLE PLACE DU 11 NOVEMBRE 33380 Mios  .0626237224  

Email : dansattitude@orange.fr    Site : www.dansattitude.com      Facebook :Dans’attitude 

 

    -Cette fiche individuelle d'inscription 

    -Le certificat médical obligatoire mentionnant la pratique de la danse 

    -L'attestation d'assurance Responsabilité Civile pour les mineurs 

    -Date et signature du règlement intérieur de l'Association Dans ‘attitude 

    -tous les règlements: l’adhésion individuelle la cotisation pour l’année (les trois chèques si règlement en 

trois fois) 

L (Merci d’établir un chèque autre que celui de la cotisation annuelle) 

Adhésion individuelle 
15 € par saison et par personne 
L'adhésion à l'Association dans ’attitude est obligatoire. 

 

Cotisation annuelle 

La cotisation annuelle de l'Association Dans ‘attitude ouvre l'accès aux cours du 17 septembre au 15 juin 

inclus (hors vacances scolaires). Pour les nouveaux élèves, nous proposons la première semaine d'essai 

GRATUITE  
 

NOMBRE DE COURS HEBDOMADAIRE, COTISATION ANNUELLE (par personne) remise de 10%à partir du 2eme inscrit de la même 

famille uniquement sur la cotision la moins cher 

 

-1 cours : 180€ /an  

-2 cours 280€  /an au lieu de 360 €  

-3 cours et plus 370€ / au lieu de 540€  

- Pack fitness 100€ comprend : Strong by Zumba, zumba et postural ball 

 

Modalités de paiement : la cotisation et l'adhésion annuelles sont dues en totalité dès l’inscription, Le 

règlement est possible en 3 chèques bancaire à l'ordre de « Dans ‘attitude». Les chèques sont déposés en 

banque le 15octobre, 15 novembre et 15 décembre. 

 

Le Planning des cours est susceptible de modification en fonction du nombre d’élèves par cours 

(minimum 8 par cours) 

 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dansattitude@orange.fr
http://www.dansattitude.com/


 COURS : cochez les cours choisis    
 

 Mios                                                                                                       Salles 
 

Cours enfants : primaire /classique débutant 
 
Eveil (3/6)  ………………..                                                            Orientale………………………. 

Initiation (6/8) ……………                                                             Danse Brésilienne…………...         

Classique    ………………                       

Orientale (6/9) ……………                      

Modern Jazz ………………  

Hip-hop (8/11)………………..                       

Danse Brésilienne (8/14)…. 

Zumba kids (primaire)…...              

 

 

Cours ados: collège/ classique intermédiaire   

 

Classique………………………………..                                        Orientale……………………… 

Orientale (10/14)……….......................                                        Danse Brésilienne…………… 

Modern jazz………………………............                                     Street Girly…………………… 

Danse Africaine…………………………                                       Moderne/Comédie Musicale……… 

Hip-hop 11/14 …………………………….. 

Danse Brésilienne 8/14…………………… 

Comédie Musicale……………………… 

Street Girly ………………………………. 

Zumba Kids……………………………… 

 
Cours adulte : à partir du lycée/ classique intermédiaire avancé,  
 
Classique…………………………….                                             Orientale……………………… 

Orientale  ……………………………                                             Danse Brésilienne…………… 

Comédie Musicale……………………                                           Cabaret/ street Girly………… 

Jazz Cabaret……………………………                                        Moderne/Comédie Musicale… 

Moderne Jazz………………………..  

Ragga…………………………………        

Hip Hop ……………………………….             

Danse africaine ……………………..               

Street girly ………………………........ 

Modern Jazz………………………… 

Danse Brésilienne.………………….. 
 
 
Pack Fitness………………………… 
 
 
Les inscriptions aux cours de danse sont limitées en nombre d'élèves par cours au-delà de 
ce nombre, les élèves seront inscrits sur une liste d'attente. 
 
  

 



REGLEMENT INTERIEUR ASSOCIATION Dans’ attitude SAISON 2018/2019 
 
L'inscription à L'Association Dans ’attitude signifie l'acceptation pleine et entière du présent règlement 
ARTICLE 1 : ADHESION/ COTISATION 

1. Pour être membre de l'association, il faut avoir acquitté l'adhésion de 15€ par saison et par personne 
ainsi que la cotisation annuelle. 
 
ARTICLE 2 : RESPONSABILITE/ASSURANCES 

1. Suivant la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement de la danse, les élèves doivent fournir au moment de 
l'inscription un certificat médical précisant la pratique de la danse. En cas de non remise de ce document, 
le professeur est en droit de refuser l'entrée de l'élève dans son cours. 
2. La responsabilité de l'association n'est engagée que pendant la durée des activités. Les élèves mineurs 
ne sont pas autorisés à quitter le cours avant la fin prévue sauf décharge des parents par courrier remis au 
professeur ou aux membres de l'association. 
3. Les parents des enfants mineurs doivent s'assurer de la présence du professeur avant de les laisser sur 
le lieu du cours. 
4. En cas d'absence prévue du professeur, l'association informera les adhérents par voie d'affichage sur le 
lieu du cours. Dans la mesure du possible, les élèves seront prévenus par téléphone (sms). 
5. En cas d'absence imprévue du professeur 15 minutes avant l'horaire normal de l'activité, le cours se 
trouvera être annulé. 
6. Les adhérents doivent prévenir impérativement l'Association en cas de changement d'adresse ou de 
numéro de téléphone. 
 
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES COURS / TENUE 

1. La saison comprend 31 semaines (soit du 17 septembre au 15 juin) hors vacances scolaires. En cas de 
jours fériés, les cours ne sont pas tenus d'être remplacés. 
2. La présence des parents n'est pas autorisée pendant les cours. Cependant, occasionnellement, ils 
peuvent en faire la demande auprès du professeur. 
3. Il est impératif de respecter les horaires du cours afin de ne pas perturber son déroulement. 
4. En cas d'absence prolongée de l'élève, (+ de 3 cours consécutifs) pour raisons médicales ou pour arrêt 
définitif de la danse, les élèves sont priés de bien vouloir prévenir l'association. Pour les élèves mineurs, 
les parents doivent avertir l’association par courrier. 
5. L'arrêt des cours pour convenance personnelle ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement. 
6. Le remboursement de la cotisation ne peut être effectué que par décision du bureau. Le montant de 
l'adhésion et de la cotisation reste dû. 
7. Tout acte susceptible de troubler le bon fonctionnement des activités ainsi qu'un état d'esprit propre à 
nuire à l'association entraîneront la perte de la qualité de membre sur décision du conseil d'administration. 
8. Les élèves doivent porter la tenue exigée par le professeur de danse : page 3 
9. Les élèves ne sont pas admis au cours en tenue de ville. Le chewing-gum est interdit pendant les cours 
de danse. 
 

ARTICLE 4 : AUTORISATIONS PARENTALES 

1. HOSPITALISATION 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Je soussigné (e), ………………………………………….responsable de l'enfant………………………………. 
 Autorise l'hospitalisation de mon enfant à la clinique ou à l'hôpital en cas d'urgence, et le faire transporter 
par le S.A.M.U. ou les pompiers. 
 
Signature de l’élève :                                       Date         (signature des parents pour les élèves mineurs) 
 
 
2. DROIT A L'IMAGE 
 J'autorise l'association à utiliser les photographies ou vidéos prises au sein des activités pour un usage 
public pour la saison 2018 / 2019 
 
Signature de l’élève :                                       Date         (signature des parents pour les élèves mineurs) 
 

 
 



Obligatoire pendant les cours 
 
 

 Danse Classique : Cheveux attachés 
Collant de classique pétale de rose, justaucorps, chaussons de danse saumon ou chair avec 
élastique, pointes pour les intermédiaires et avancés. La coiffure faisant partie de la tenue, les 
cheveux devront être attachés en chignon. Les bijoux ne sont pas autorisés (boucles d'oreilles, 
chaînes, montres...). 
 

 

 Éveil : chaussons de danse roses (pas de rythmique) justaucorps, collant blanc ou rose    

 

 Initiation : justaucorps, leggins ou collants noir sans pieds, chaussons noirs (demi-pointes ou 

bottines jazz) 
 

 

 Moderne Jazz et Comédie Musicale: justaucorps, short prêt du corps collant opaque par-dessus,  

Chaussons de jazz noirs 
 

 Moderne jazz adulte : vêtements de danse prêt du corps, chaussons ou bottines de danse noirs   

 

 oriental : Leggins et brassière noir ceinture sans sequins, un costume oriental de son choix (des 

accessoires pourront être demandés en cour d’année) 
 

 

 Danse Brésilienne et jazz Cabaret:  

Leggins noir, tee shirt prêt du corps, jupette courte ,chaussures de danse talons (milanoo.com) 
 
 
 

  Pour le Hip Hop et la Zumba: baskets à usage réservé aux cours de danse et une tenue de sport  

  Postural ball : un ballon 65 cm selon votre taille (voir intersport ou décathlon) tapis gym baskets 

intérieur  
 

 

 Pour le Ragga : Baskets d’intérieur, vêtements larges et confortables 

 
 

 Pour le street Girly : vêtement de danse confortable si possible prêt du corps  

                 
 
Divers sites de vêtements de danse abordables : www.dancedirect.fr, www.sansha.com, 
www.promodanse.com, www.dance-shop.fr, www.perle-orientale.fr, www.orientaldiscount.net, www.haremdas.fr, 

www.bellydancediscount.com, www.prestigecenter.fr …….. 
 
 


