RECAPITULATIF DES COURS, HORAIRES ET TARIFS
SAISON 2018-2019

MONTANT
Cours de Toutes Danses
Toutes Danses
Niveau Débutant
Toutes Danses
Niveau Intermédiaire
Toutes Danses
Niveau Avancé

Jeudi
21h15/22h15
Mercredi
19h/20h30
Mercredi
20h30/22h

105 Euros
(ou 80 Euros)

SAISON 2018/2019

150 Euros
150 Euros

Cours de Salsa / Kizomba / (Bachata en fin des cours de salsa et de Kizomba)
Salsa Niveau
Débutant
Salsa Niveau
Intermédiaire /
Avancé
Kizomba
Tous niveaux

Trim. 1

Lundi
19h45/21h

40 Euros

Trim. 2 & 3

Lundi
19h45/21h

90 Euros
(ou 75 Euros)

Année

Lundi
21h/22h15

130 Euros
(ou 100 Euros)

Mardi
20h/21h
Mardi
Trim. 2 & 3
19h45/20h45
Mardi
Trim. 2 & 3
20h45/21h15
Mardi
Année
21h15/22h15
Trim. 1

40 Euros
70 Euros
(ou 60 Euros)
40 Euros

Dès septembre, nous vous proposons des cours hebdomadaires, des stages, des soirées avec
d’autres écoles et des sorties pour vous aider à progresser en danses de société, rock et salsa.

Les cours se déroulent à la salle Marius Petipa, près de la salle Jacques Brel.

105 Euros
(ou 80 Euros)

Adhésion à l’association DANSER A CASTANET

Vous aimez danser...
Vous en avez assez de voir les autres danser sans oser vous lancer...
Vous savez danser et vous voulez progresser...
« Danser à Castanet » va satisfaire votre envie.

Lundi : SALSA / (BACHATA) / KIZOMBA. Entre 19h45 et 22h15.
Mardi : ROCK et WEST COAST SWING Niveau 1, 2 ou 3 selon les trimestres. Entre 19h45
et 22h15.
Mercredi : TOUTES DANSES Niv. Intermédiaire : 19h-20h30, Niv. Avancé : 20h30-22h.
Jeudi : TOUTES DANSES Niveau Débutant : 21h15-22h15.
- Débutants (= Niveau 1) : Peu ou pas de pratique antérieure. But : acquérir les pas de base et les
premières variations.
- Intermédiaires (= Niveau 2) : Pas de base maîtrisés, quelques variations, mais pas assez
d’assurance dans la danse.
- Avancés (= Niveau 3) : Pratique régulière de la danse, de nombreuses variations sont connues et
maîtrisées, volonté d’apprendre des chorégraphies.
(En cas d’erreur d’appréciation de votre niveau, les enseignants pourront vous conseiller un
autre cours, en fonction des places restantes).

Cours de Rock
Rock
Niveau Débutant
Rock
Niv. Intermédiaire
West Coast Swing
Initiation
Rock
Niveau Avancé

Association Danser à Castanet
N° d’enregistrement : W313000790
Chez Mr Gaudin / Bat G - Appt 72
1 Impasse des Genêts
31320 Castanet-Tolosan
Courriel: contact@dansacasta.asso.fr
Site Web: http://www.dansacasta.asso.fr

X

+ 20 Euros

TOTAL A PAYER PAR L’ADHERENT =
1 - Cocher, dans la colonne grisée, les cours souhaités.
2 – Puis reporter dans la colonne de droite le montant de ces cours.
En cas d’inscription à un cours à l’année (celui dont le montant est le plus élevé), les cours
supplémentaires sont proposés à un tarif réduit (montant entre parenthèses).
3 – Faire le total, en incluant les 20 Euros d’adhésion à l’association.

Plus d'informations ?
S. Lamy 05 61 20 95 49
J. ou H. Jurié : 05 62 71 00 27
M. ou JC. Feauveau : 09 50 23 40 71

courriel : contact@dansacasta.asso.fr
site WEB : http:// www.dansacasta.asso.fr
et à la Fête aux Parcs (Rabaudy ou Fontanelles) les 8 et 9 septembre sur notre stand.
Pour vous inscrire :
Contactez-nous au plus vite car le nombre de places est limité.
Pré inscriptions à partir du 6 juin à l’AG pour les adhérents, puis pour tous après le 30 Juin.
Attention, après les deux premiers cours, toute inscription devient définitive.
Reprise des cours : semaine du 17 septembre
(dossier d’inscription complet OBLIGATOIRE :
1 enveloppe timbrée, 1 photo d’identité (numérique),
certificat médical de moins de 3 ans, règlement)

Association Danser à Castanet
N° d’enregistrement : W313000790
Chez Mr Gaudin / Bat G - Appt 72
1 Impasse des Genêts
31320 Castanet-Tolosan
Courriel: contact@dansacasta.asso.fr
Site Web: http://www.dansacasta.asso.fr

Association Danser à Castanet
Courriel: contact@dansacasta.asso.fr
Site Web: http://www.dansacasta.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (POUR 1 PERSONNE)

QUELQUES REGLES DE FONCTIONNEMENT:

- Par égard pour les professeurs et pour le confort de tous, nous vous demandons de
respecter les horaires de cours. L’heure indiquée est celle où vous devez être en tenue
et prêts à danser, en prenant soin de respecter les règles d'hygiène de base, surtout
pour les danses rapprochées.

NOM …………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………
né(e) le …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : Fixe : ………………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………

- Durant les cours, nous vous demandons de bien vouloir porter le badge qui vous sera remis
lorsque votre dossier sera complet. Celui-ci permettra aux enseignants de s’adresser plus
facilement à vous et contribuera à une meilleure convivialité entre les danseurs.

Adresse mail (très lisible SVP) : …………………………………………………………………………………………………………………………

- Comme annoncé lors des inscriptions, vous pouvez bénéficier de deux cours d’essai avant
que votre inscription ne devienne définitive. Si vous ne souhaitez plus vous inscrire après
ces deux cours, il vous appartient de nous en informer pour que nous ne déposions pas
votre chèque en banque. Après ces deux cours, et sans nouvelle de votre part, il ne sera
plus possible d’annuler votre inscription sauf raison médicale dûment justifiée
(remboursement partiel tenant compte des séances effectuées).

Comment j’ai connu l’association : ………………………………………………………………………………………………………………………

- Par ailleurs, nous vous rappelons que nous sommes une association loi 1901. Cela signifie que
tous les responsables sont bénévoles et essaient de vous satisfaire au mieux. Toutefois,
nous comptons aussi sur vous, d’une part, pour nous faire part des améliorations à
apporter pour optimiser le fonctionnement de l’association et d’autre part pour nous aider
dans toutes les tâches où notre bonne volonté ne suffit plus : installation des salles,
rangement après les soirées, participation à nos différentes actions…

Récapitulatif des cours choisis:
TD1 / TD2 / TD3 : Année
S1 :T1 / S2-3 :T2-3 / Kiz : Année
R1 :T1 / R2 : T2-3 / WCS : T2-3 / R3 : Année.

Mon vécu dans l’activité danse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Pièces à fournir (obligatoires pour enregistrer l’inscription) :
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse (1 seule pour un couple).
- 1 photo d’identité (version numérique si possible, à envoyer par courriel) à usage interne.
- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse de moins de 3 ans.
- 1 ou 2 chèques en règlement de votre inscription (ordre : Danser à Castanet).

!

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Association et j’en accepte les

conditions.
Fait à ……………………………………………… le ………………………………………
Signature :
(+ signature des parents pour les mineurs)
DOSSIER COMPLET (AVEC REGLEMENT) à rendre ou renvoyer à :
Sylvie LAMY
11 Impasse Condamine
31450 Pompertuzat

V_2018-08-29

- Afin de respecter les parquets des salles mises à notre disposition pour les cours de
danse, nous vous demandons de bien vouloir utiliser en cours des chaussures dédiées
uniquement à cette activité (chaussures de danse ou chaussures de ville non utilisées à
l’extérieur et sans talon pouvant rayer le sol).
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