PLANNING DES COURS, HORAIRES ET TARIFS
SAISON 2021-2022

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

MONTANT
Cours de Salsa / Bachata / Kizomba (SBK)
SBK
Niveau Débutant
SBK
Niveau
Intermédiaire / Avancé

BULLETIN D’INSCRIPTION (POUR 1 PERSONNE)
SAISON 2021-2022

Rock
Niveau Débutant /
Intermédiaire
Rock
Niveau Avancé
West Coast Swing
Niveau Débutant /
Intermédiaire

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

140 Euros
(ou 120 Euros)

Année
(1 h15)

Lundi
21h/22h15

140 Euros
(ou 120 Euros)

Année
(1 h)

Mardi
20h/21h

110 Euros
(ou 90 Euros)

Année
(1 h)

Mardi
21h/22h

110 Euros
(ou 90 Euros)

Année
(1 h)

Mardi
22h/23h

110 Euros
(ou 90 Euros)

Année
(1 h30)

Mercredi
19h/20h30

150 Euros

Année
(1h30)

Mercredi
20h30/22h

150 Euros

Cours de Toutes Danses (TD)
Toutes Danses
Niveau Débutant /
Intermédiaire
Toutes Danses
Niveau Avancé

Adresse mail (très lisible SVP) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Mon vécu dans l’activité danse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Comment j’ai connu l’association : ………………………………………………………………………………………………………………………

Soirées d’entrainements complémentaires

Signatures

Alternance
SBK et TD
Alternance
Rock / WCS et
Soirées dansantes

J’atteste sur l’honneur ne pas présenter de contre-indication à la
pratique de la danse.
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de
l’Association et j’en accepte les conditions (à consulter sur le site, dans
l’onglet « Cours »).

Année
(1h30+)

Jeudi
Dès 20h30

Offert aux
adhérents

0

Année
(1h30 à 3h)

Vendredi
Dès 20h30

Offert aux
adhérents

0

Adhésion à l’association DANSER A CASTANET

X

TOTAL A PAYER PAR L’ADHERENT

Fait à ……………………………………………… le ………………………………………
Signature :
DOSSIER COMPLET
(AVEC règlement (1 ou 2 chèques) à l’ordre de Danser à Castanet)
à rendre ou renvoyer à :
Sylvie LAMY
11 Impasse Condamine - 31450 Pompertuzat

V_2021-06-22

☐

Lundi
19h45/21h

Cours de Rock - West Coast Swing (WCS)

NOM …………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………

☐

Année
(1 h15)

+ 20 Euros
=

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 plusieurs cours, vous payez intégralement le cours dont le montant
est le plus élevé et vous bénéficiez d’un tarif réduit pour les autres cours (montant entre
parenthèses).
3 – Faire le total, en ajoutant les 20 Euros d’adhésion à l’association.

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
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

PARTIE A CONSERVER PAR L’ADHERENT :

SAISON 2021/2022

Envie de danser ?...
Alors, c’est simple, venez nous rejoindre !!!
Dès septembre, nous vous proposons des cours hebdomadaires, des stages, des soirées et des
sorties pour vous aider à progresser en danses de société, latino et rock.
Lundi : SALSA / BACHATA / KIZOMBA - Niveau 1 ou 2-3. Entre 19h45 et 22h15.
Mardi : ROCK et/ou WEST COAST SWING - Niveau 1 ou 2-3. Entre 20h et 23h.
Mercredi : TOUTES DANSES - Niveau 1-2 ou 3. Entre 19h et 22h.
Jeudi : Soirée d’entrainement complémentaire SBK ou TD.
Vendredi : Soirée d’entrainement complémentaire Rock / WCS ou soirée dansante.
- 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).
Les cours se déroulent à la salle Marius Petipa, près de la salle Jacques Brel.
Plus d'informations ?
S. Normand : 05 61 73 24 49 (répondeur)
J. ou H. Jurié : 05 62 71 00 27 (répondeur filtre)
M. ou JC. Feauveau : 09 50 23 40 71
S. Lamy : 05 61 20 95 49
courriel : contact@dansacasta.asso.fr
site WEB : http:// www.dansacasta.asso.fr
et à la Fête aux Parcs (Rabaudy ou Fontanelles) les 4 et 5 septembre sur notre stand.

Pour vous inscrire :
Contactez-nous au plus vite car le nombre de places est limité.
Pré inscriptions à partir du 25 juin pour les adhérents, puis pour tous après le 11 Juillet.
Attention, après les deux premiers cours, toute inscription devient définitive.
Reprise des cours : semaine du 13 septembre (sous réserve)
(dossier d’inscription complet OBLIGATOIRE :
1 enveloppe timbrée, 1 photo d’identité numérique à envoyer par mail, règlement financier)

- La reprise des cours sera conditionnée à l’évolution du contexte sanitaire.
- Un protocole sanitaire vous sera alors communiqué.
- En cas d’effectifs insuffisants ou de parité insatisfaisante, des cours
pourraient être annulés.
Vous pouvez toutefois nous envoyer dès maintenant bulletin et chèque pour
réserver une place (inscriptions par ordre d’arrivée des dossiers). Aucun
chèque ne sera encaissé avant la reprise des cours (et deux cours d’essai).

Pour mémoire, pensez à cocher les cours que vous avez choisis :
Cours de Salsa / Bachata / Kizomba: LUNDI
SBK
Débutant
SBK – Niveau
Inter. /Avancé

1h15

19h45/21h

1h15

21h/22h15

Cours de Toutes Danses : MERCREDI
Toutes Danses
Débutant/Inter.
Toutes Danses
Avancé

1h30

19h/20h30

1h30

20h30/22h

Merci de prévoir des chaussures dédiées
uniquement à la pratique de la danse

Cours de Rock + West Coast Swing : MARDI
Rock
Débutant/Inter.
Rock
Avancé
W. C. S.
Début./ Inter.

1h

20h/21h

1h

21h/22h

1h

22h/23h

Entrainements complémentaires
Alternance
SBK / TD
Alternance
Rock / WCS
et soirées
dansantes

1h30+

Jeudi
20h30 -> …

1h30+

Vendredi
20h30 -> …

NB : 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, pour nous faire part des améliorations à
apporter pour optimiser le fonctionnement de l’association et 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… Merci…

