
 

 
ASSOCIATION DANSES LOISIRS en PRESQU’ILE 

Fiche d'inscription pour l'année 2021/2022 

A rendre au deuxième cours 

 

Nouvel élève : OUI ����  NON ���� 

 

COUPLE ���� INDIVIDUEL ���� 
 

 

PORNICHET : (mercredi) 
 

Danses en ligne :  ����    

 

Danses Latines : ���� débutant ���� intermédiaire ���� avancé 

 

 

NOM : ................................................... Prénom : ......................................Date de naissance :  .............................. 

 

NOM : ................................................... Prénom : ......................................Date de naissance :  .............................. 

 

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................. 

 

CP : ............................... VILLE :  ...........................................................  

 

E-mail: .................................................................... Tél : ..............................     Profession : .....................................

 

E-mail:  ……………………………………………………………………Tél :………………………………      Profession : 

……………………………………. 

 
 

• TARIF

S 
 

Voir sur le site de l’association (adlp.jimdo.com) 
Réduction pour les moins de 26 ans et les personnes en recherche d’emploi. 
 

MONTANT DE LA COTISATION :  ............................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 

• MOD

E DE 

REGLEMENT 

 

Tous les chèques doivent être déposés lors de l’inscription et établis à l’ordre de ADLP 

Date de retrait des chèques :    Vous réglez en  ����   1 fois : retrait en Septembre 

����   2 fois : retrait en Septembre et Décembre 

����   3 fois : retrait en Septembre, Décembre et 

Février 



 

La cotisation est annuelle. A titre exceptionnel (maladie, accident, mutation) l'adhérent peut 

demander le remboursement d'une partie de son adhésion. Il demeure que cette démarche ne 

peut revêtir qu'un caractère d'exception justifiée.  
 

Date et Signature des 

adhérents 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Droit à l’image : ����  nous refusons d’être filmé et photographié 

Merci de remplir correctement cette fiche d'inscription avec vos E-mail et numéro(s) de téléphone 

afin de pouvoir vous contacter facilement lors de l’absence éventuelle d’un des professeurs et de la 

remettre avec vos chèques et une photo d’identité récente à votre professeur. 

Vous trouverez ci-joint le règlement intérieur de l'association, merci d'en prendre note, de 

l’approuver et de le signer. 



 

Règlement intérieur de l’association ADLP 

 

 

Présentation :  

L’association propose l’apprentissage de danses avec des professeurs spécialisés lors de cours 

hebdomadaires pendant la période scolaire de septembre à fin juin (minimum de 30 séances) 

ainsi que des entraînements libres sous forme d’auberges espagnoles. 
 

Cotisation et modalités de paiement : 

La cotisation permet la participation aux cours et aux entraînements. Son montant est fixé 

chaque année par le comité directeur. Des tarifs dégressifs sont pratiqués en cas de 

participation en couple, et/ou en cas de participation à des cours différents. Le paiement peut 

être échelonné en 1, 2 ou 3 fois. Le paiement de la cotisation est exigible dès la fin de la 

période d’essai, période définie par le conseil d’administration. 
 

Entraînements :  

L’adhésion à l’association ouvre le droit à la participation aux entraînements. Son montant est 

fixé chaque année par le conseil d’administration. Les entraînements sont ouverts aux anciens 

adhérents qui se sont acquittés de l’adhésion annuelle. 

La participation aux entraînements est vivement recommandée car elle permet un rattrapage 

en cas d’absence au cours, la mémorisation ainsi que la pratique régulière de toutes les danses 

sur toute l’année. 
 

Déroulement des cours :  
 

Pour un apprentissage efficace, les adhérents s’engagent à changer de partenaires pendant les 

cours. 
 

Les changements de niveau ne sont autorisés qu’à titre exceptionnel et ce, après accord du 

professeur concerné et du Conseil d’Administration. Les changements ponctuels pour raison 

personnelle ne seront pas autorisés. 
 

Clôture des inscriptions :  

Chaque année une date de clôture des inscriptions sera définie par le conseil d’administration 

pour conserver une certaine stabilité à la constitution des groupes et la cohérence de 

l’enseignement 
 

Horaires :  

Afin de profiter de façon optimale du créneau horaire et dans le but de ne pas retarder le 

cours suivant, chaque adhérent doit prendre les dispositions nécessaires pour être ponctuel.  
 

Droit à l’image :  

Les adhérents ne souhaitant pas la diffusion de photos ou de vidéos réalisées dans le cadre de 

l’association à des fins promotionnelles doivent le signifier expressément. 
 

Résiliation et annulation de la cotisation :  

En cas de manquement grave au règlement intérieur comme en cas de conduite jugée néfaste 

à l’image de l’association, le Conseil d’Administration se réserve le droit, après un vote à 

l’unanimité, d’exclure le contrevenant sans aucun remboursement, même partiel, de sa 

cotisation.  

Aucun remboursement ne pourra s’effectuer, hormis avec un certificat médical, pour cause de 

santé réelle, donné au bureau la semaine de l’arrêt.  



Si un adhérent décide d’arrêter en cours d’année, ou déménage, cela ne fera l’objet d’aucun 

remboursement 
 

Détermination des niveaux de pratique :  

En cas de problème afférent au niveau de pratique, c’est le professeur seul qui évaluera le 

niveau de l’adhérent pour savoir s’il peut suivre le cours demandé. Il lui revient par ailleurs 

d’assurer le ratio danseurs - danseuses afin d’équilibrer au mieux le nombre des couples. A sa 

demande, en cas de litige très important, le professeur peut faire appel au Conseil 

d’Administration pour prendre la décision en dernier recours. 
 

Important : Toute personne souhaitant donner des cours de danse à titre privé ne pourra 

s’inscrire à l’association qu’avec l’accord de l’enseignant dispensant ces mêmes cours et avec 

l’accord du Conseil d’Administration. 
 

Lu et approuvé (manuscrit) Noms et Prénoms 

 

Signature 


