
ASF DANSE 
Inscription Danse Classique et Contemporaine 

saison 2020-2021 

* COURS DU MARDI (entourer le cours choisi) 
 
-  17h00 – 18h00  1er cycle danse (CP) 
(le professeur récupère les élèves à la sortie des classes 
à 16h30 à l’école Charles Bouvard) 
-  18h00 – 19h30  contemporain niveau 4 (collège) 

 
* COURS DU MERCREDI (entourer le cours choisi) 
 
-  10h30 – 11h15  éveil (à partir de 4 ans) 
-  11h15 – 12h15  initiation (grande maternelle) 
-  13h00 – 14h00  classique niveau 2 (CE1/CE2) 
-  14h00 – 15h00  classique niveau 3 (CM1/CM2) 
-  15h00 – 16h15  classique n.4 prép. pointes (10-12 ans) 
-  16h30 – 17h30  contemporain niveau 2 (CE1/CE2) 
-  17h30 – 18h30  contemporain niveau 3 (CM1/CM2) 
-  18h30 – 20h00  contemporain avancée (lycée) 

* MODES DE PAIEMENT 
 
TARIFS (adhésion ASF comprise) : 
-  cours 45min ou 1h = 255€ 
-  cours 1h15 ou 1h30 = 270€ 
 
-  1x en début de saison 
    Chèque n° _____________ 
    Espèces 
 
-  3x 85€ cours 1h ou 3x 90€ cours 1h15 / 1h30 
    Chèque 1 n° _____________ 
    Chèque 2 n° _____________ 
    Chèque 3 n° _____________ 

UNIFORME OBLIGATOIRE (possibilité de commander auprès du professeur, voir fiche annexe) 
 

-  éveil / initiation / 1er cycle : justaucorps blanc, legging noir, pieds nus ou chaussettes, queue de cheval 
-  classique : justaucorps (coloris selon niveau, voir fiche annexe), collant rose, chaussons, chignon avec filet 
-  contemporain : justaucorps et legging (coloris selon niveau, voir fiche annexe), pieds nus, queue de cheval 

Sabrina Ladet       Carla Vicentini 
Responsable Section Danse ASF     Professeur 
06 16 82 06 97       06 47 90 00 37 
sabladet@gmail.com      ca_vicentini@yahoo.com.br  

* ÉLÈVE 
NOM :    
PRÉNOM : 
 
* ADHÉRENT – RESPONSABLE LEGAL 
NOM :  
PRÉNOM : 
ADRESSE : 
 
VILLE :    
CODE POSTAL : 
N° PORTABLE : 
E-MAIL (en lettres capitales) : 
 

* AUTORISATION PARENTALE 
 
 
Je soussigné(e)_________________________ 
 
_____________________________________ 
 
autorise le responsable à prendre, en cas 
d’accident, toutes mesures d’urgence, y 
compris l’hospitalisation concernant mon 
enfant. 
 
Mon enfant rentre seul après le stage de 
danse :  OUI   NON   

Fait à Fourqueux, le _____________________ 
signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  

chèque à l’ordre de ASF 

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
L’OUVERTURE D’UN COURS EST SOUMISE À UN NOMBRE DE PARTICIPANTS SUFFISANT. 
 
PÉRIODICITÉ : environ 31 séances d’activités (hors vacances scolaires) réparties sur 3 trimestres. 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT : le règlement de votre inscription conditionne votre participation aux 
cours. Toutes nos activités sont à régler en totalité à l’inscription. Cependant, vous avez la 
possibilité d’établir 3 chèques que nous nous engageons à remettre à l’encaissement dans l’ordre 
suivant : 1/ début octobre ; 2/ début janvier ; 3/ début avril. 
Pour les règlements exceptionnels en espèces, merci de faire l’appoint. 
 
PRISE EN CHARGE CAFY OU CE : vous devez régulariser en 1 chèque l’intégralité de vos cours 
à l’inscription et faire le nécessaire auprès des instances concernées pour obtenir le 
remboursement à l’aide du récépissé de versement que vous sera remis. 
 
REMBOURSEMENTS : en cas de force majeure (maladie ou déménagement), nous pouvons 
envisager un remboursement total ou partiel. Cette démarche restant toutefois exceptionnelle, elle 
devra faire l’objet d’une demande écrite et ne sera possible qu’avec l’aval de l’animateur concerné. 
 
La discipline des cours et le soin des installations sont sous la responsabilité des professeurs et 
intervenants. 
 
ADHÉRENTS MINEURS : 
-  Aucun mineur ne peut être inscrit sans l’autorisation parentale ou du représentant légal. 
-  L’absence du professeur entraînant l’annulation ou le report des cours sera annoncée (sauf en 

cas de force majeur) par voie d’affichage apposée dans le hall de l’Espace ou par courriel. 
-  La personne accompagnant un mineur doit s’assurer de la présence du professeur avant de 

laisser l’enfant au cours. 
-  L’absence répétée non justifiée d’un mineur fera l’objet d’une information aux parents ou au 

représentant légal. 
 
Les cours ainsi que le gala de fin d’année et autres représentations organisées par l’association et 
le professeur sont susceptibles d’être photographiés et filmés. Par la présente adhésion, j’autorise 
la diffusion de ces images à des fins de communication. 
 
J’ai pris connaissance de l’ensemble des conditions d’adhésion et des tarifs en vigueur et déclare 
les accepter sans réserve. 
 
 
 
Fourqueux, le _________________________________. 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  
 
 
 
 
 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour le traitement de votre adhésion à l’association. Elles 
pourront être communiquées par l’association à ses partenaires à fins de communication. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l’Association Sportive de Fourqueux. 



ASF DANSE 
Commande uniformes 

saison 2020-2021 

ÉVEIL / INITIATION / 1er CYCLE 
 

•  justaucorps blanc   25€ 
•  legging noir    32€ 
•  cache-cœur blanc   32€ 

CLASSIQUE 
niveau 2 : couleur rose 
niveau 3 : couleur bleue 
niveau 4 : couleur bordeaux 
 

•  justaucorps (coloris selon niveau)                 25€ 
•  kit collant rose avec 2 unités                 14€ 
•  chaussons en toile Bloch (spécialiste de la danse)                  25€ 
•  jupette (coloris selon niveau)                 25€ 
•  cache-cœur (coloris selon niveau)                32€ 
•  kit chignon (élastiques, épingles et filet en boîte en métal)      10€ 
•  pointes et protège pointes (niveau 4 uniquement)              85€ 

CONTEMPORAIN 
 

•  justaucorps noir   25€ 
•  legging    32€ 
niveau 2 : couleur fuchsia  
niveau 3 : couleur bleue 
niveaux 4 & 5 : couleur noire 
•  cache-cœur noir   32€ 

* ÉLÈVE 
 
NOM PRÉNOM :    
ÂGE :    TAILLE JUSTAUCORPS :    POINTURE : 
COURS / NIVEAU :  

espèces ou chèque à l’ordre de DANSEMBLE 


