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FORMULAIRE D’INSCRIPTION & CHARTE
cours de DANSES ORIENTALES - COLMAR - 2018-2019
Les cours de Danses Orientales dispensés par l'association TASSA N'AGUENA depuis 15 ans proposent plusieurs niveaux à COLMAR :
•
•
•
•
•
•
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: DEBUTANTES 1ère année lundi de 18h30 à 20h00 au Cercle St Martin 13, Avenue Joffre
: INTERMEDIAIRES jeudi de 20h15 à 21h45 au Cercle St Martin 13, Avenue Joffre
: INTERMEDIAIRES-AVANCEES le mercredi de 19h30 à 21h00 à l’Ecole Steiner à LOGELBACH
: AVANCEES 1. le vendredi de 18h30 à 20h00 au Cercle Saint Martin 13, Avenue Joffre
: AVANCEES 2. le mardi de 19h30 à 21h00 au studio Wroblewki 7, Rue des Tirailleurs
: AVANCEES 3. le jeudi de 18H30 à 20H00 au Cercle Saint Martin 13, Avenue Joffre

Cours de 30 séances d'1h30 soient 37,50 heures (hors vacances scolaires) selon calendrier :
Tarif annuel 250 € + 15 € cotis. = 265,00 €
Les cours de Danses Orientales proposent la connaissance de la culture orientale traditionnelle et artistique. Chaque niveau nécessite
un travail continu et progressif sur la base de l'enseignement du professeur.
La confiance, la persévérance et l'assiduité sont les qualités qui permettent aux participantes de vivre les bienfaits de la danse
orientale.
L'association organise des Soirées de Danses Orientales dans une ambiance culturelle, conviviale et protégée. L'association décline
toute responsabilité pour les danseuses qui se produiraient à l'extérieur, en dehors du cadre de l'association. Les chorégraphies sont
la propriété de l'association.
Les cours répondent à une Charte de qualité qui pour être atteinte nécessite :
1.
2.
3.
4.

La participation régulière aux cours et aux chorégraphies et un engagement sur l’année entière,
Un entraînement des mouvements indépendamment du cours,
Une attitude vestimentaire de "training" pour les cours avec accessoires à la charge de l'élève (foulard, voile, tapis de
sol, ballerines, duplication de CD etc...)
Une attitude relationnelle et corporelle qui respecte le niveau technique de chaque femme (sans jugement ni
négation),

5.
6.
7.

La participation facultative à la Soirée Orientale annuelle de l’association ou autres prestations,
Costumes de danse pour les prestations à la charge de l'élève,
Toutefois les costumes et accessoires peuvent être prêtés par l’association et font l’objet d’une convention de prêt et
de restitution signée par la danseuse,

8.

Les participantes autorisent ou non l'Association TASSA N'AGUENA à publier leur image (plaquette, presse, internet…)

9.

Durée du cours : 1 heure 1/4 + 1/4 d'heure de préparation, échanges d’infos, habillage, et …

10. Dans le cadre du nouveau Règlement de Protection des Données Personnelles (RGPD) nous vous informons que toutes
vos données personnelles (nom, prénoms, âges, professions, mail, tél, adresse infos. bancaires) détenues par
l’association, sont traitées confidentiellement et ne servent qu’au relations internes dans le cadre des activités de
notre associations. En aucun cas, elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
11. Le paiement de la totalité des cours (265 €) en début d'année, en 1 seul paiement ou par 3 chèques de
115 € - 75 € et 75 € qui seront encaissés au début de chaque trimestre. L’engagement financier est pris pour
l’année, il n’y a pas de remboursements intermédiaires.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLET D’INSCRIPTION à remettre à l’association avant le 30/09/2018 : Je m'engage à participer au cours de
Danses Orientales pour l'année entière 2018/2019, de sept. 2018 à juin 2019, à respecter la Charte ci-dessus et à aider
aux manifestations organisées par l'association
Nom…………………………………………………Prénom…….………………………………Profession…………………..…………………………………
Nationalité………………. Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe……………………………….Tél mobile…………….………………………Courriel………………………………………………………………….
Inscription au cours : GROUPE……………le………………………….(jour) de……….h…….. à………….h…………
Je paie à l'inscription la totalité des cours de l'année en 1 chèque de : 265€

!

Je paie à l'inscription la totalité des cours de l'année en 3 chèques : 115€ 75€ 75€

!

J'autorise l'Association TASSA N'AGUENA à publier mon image (plaquette, presse, internet …)
Fait à………………...………..le………………...………….Signature

oui !

non !

(Mention manuscrite "lu et approuvé")

Contacts : Sylvie COULPIED 06 08 54 04 27 & M-Geneviève THOMAS 06 87 99 96 89
Association TASSA N'AGUENA Maison des Associations 6, Route d’Ingersheim 68000 COLMAR

www.danse-orientale-colmar.com
Mail : marie-genevieve.thomas@orange.fr

