
Eveil corporel et de Danse Classique : Le mercredi 18 Septembre 2019
Professeur Marie Clémence LECOMTE

Les cours seront pratiqués au centre Richard Lenoir à l’étage dans la salle polyvalente. Tenue de classique. 
Les horaires restent inchangés   

 Le cours d’éveil corporel (4/5ans) de 15 h 45  à 16 h 30
 Le cours de danse classique initiation (6 ans) de 16 h 30 à 17 h 30
 Le cours de danse classique 1 ( 7- 8 ans) de 17 h 30 à 18 h 30
 Le cours de danse classique 2 (8-9 ans)  de 18 h30  à  19h30
 Le cours de classique 3 (10 ans et plus) de 19h30 à 20h30 (sans pointes) ou 20h45 (avec pointes)

!!! Une modification est possible, en début d’année, selon l’effectif !!!!

Danse contemporaine   : Le jeudi 19 Septembre 2019
Professeur : Isabelle DURAND

Les cours seront pratiqués au centre Richard Lenoir à l’étage dans la salle polyvalente 
Les horaires restent inchangés     : 

 Le cours enfants débutant ( 7-10 ans) de 17 h  à 18 h 
 Le cours enfants initiés de 18h à 19h
 Le cours ados initiés de 19  h à  20h (selon effectifs)
 Le cours ados – adultes de 20 h 10  à 21 h 40 (selon maintient cours ados intiés ou pas)

!!!! Une modification est possible, en début d’année, selon l’effectif !!!!

Break Dance: Le lundi 16 Septembre  et mercredi 18 Septembre 
Professeur : Alexis BERFROI alias Bouba

Les cours seront pratiqués au centre Richard Lenoir à l’étage dans la salle polyvalente. Prévoir des chaussures 
réservées à la salle uniquement. Pas de semelles noires. 
Les horaires.

• Break 1 : Débutants :  lundi de 17h à 18h
• Break 2 :Intermédiaires : lundi de 18h à 19h 
• Break 3 : (Avancés ado et adultes) lundi  de 19h à 20h
• Break 4  :mercredi 13h30-15h30
• Break 5  :mercredi 14h30-15h30

Le règlement doit être effectué, de préférence, par chèque à l’ordre de « U. S. V. B . Danse » ou par chèques 
vacances. Nous n'acceptons pas d'argent liquide dans la boite aux lettres de l'association (uniquement en mains 
propres d'un membre de l'association). Les adolescents et les jeunes adultes peuvent bénéficier de la cart’@too 
15/20 ans

Les chèques seront déposés de manière échelonnée sur l’année.

Nous pouvons vous fournir une attestation d’inscription pour votre Comité d’Entreprise. Pensez alors à nous 
fournir une enveloppe timbrée à votre nom.

Passé le 30 Septembre 2019, l’adhérent ne sera admis au cours que si le paiement et les 
documents demandés nous ont été remis.

Gala     samedi 13 Juin 2020 après midi pour le classique /contemporain et soir pour le breakdance: L'entrée est
payante (Adulte 5 € +de 12 ans : 3 € et – de 12 ans : gratuit ) car nous finançons la salle ainsi que les techniciens du
son.
Prévoir également une participation financière pour les costumes du gala de fin d’année. 

REPRISE des COURS



Saison 2019/ 2020
COURS D’EVEIL CORPOREL                                                 quarante cinq minutes par semaine

Cadre réservé à l’association  dossier complet      dossier  incomplet 

Créneau horaire le mercredi  de 16h à 16h45

 Pièces jointes               OUI          NON
-  Certificat médical ou questionnaire de santé                         

-  Attestation d'assurance permettant la pratique de la danse    
-  3 Enveloppes timbrées au nom de l'enfant                             

-  1 Enveloppe timbrée pour CE                                      
-  Règlement intérieur signé                                                         
-  Droit à l’image                                                                       
                        
- Règlement :
la totalité ou le solde payé:

par   chèque chèques vacances espèces
en   une fois deux fois trois fois

                         quatre fois cinq fois 
Titulaire du compte bancaire ou postal :……………………………………………………….
Communauté de communes                   Hors communauté de communes 

Cadre adhérent.

NOM :…………………………………………..PRENOM:………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal :……………………………………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………....................................Portable…………………………………………………...

Email………………………………………………………………………………………………..
Communauté de communes        Hors communauté de communes 

Tarification
 Pour trois quarts d’heure de cours par semaine :

La cotisation annuelle : 120 Euros                 Licence : 19€     
La  Licence est optionnelle si l'adhérent a déjà une assurance permettant la pratique de la danse.
(Tarif dégressif à partir du deuxième licencié :  - 20 € sur la cotisation annuelle)

PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION
A l’inscription, il est demandé :

 certificat médical (valable  3 ans avec questionnaire de santé (FFD) 
 attestation d'assurance permettant la pratique de la danse.
 trois ou quatre* enveloppes timbrées au nom et adresse du danseur(* pour CE) 
 le règlement**, soit :

La totalité   120    Euros        En 2 fois :         60      Euros        
En trois fois :   40    Euros                  En 4 fois :         30    Euros
En cinq fois :    24    Euros                 Autres : si vous souhaitez la licence, ajouter 19€
**entourez la modalité de paiement choisie

 
ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE DATE SIGNATURE



Saison 2019/ 2020

Cours de Danse      INITIATION et CLASSIQUE                          une heure de cours par semaine

Cadre réservé à l’association  dossier complet      dossier  incomplet 

Créneau horaire le mercredi  de       16h45-17h45      ou   17h45-18h45         

Pièces jointes               OUI          NON
-  Certificat médical ou questionnaire de santé                         

-  Attestation d'assurance permettant la pratique de la danse    
-  3 Enveloppes timbrées au nom de l'enfant                             

-  1 Enveloppe timbrée pour CE                                      
-  Règlement intérieur signé                                                         
-  Droit à l’image                                                                       
                        
- Règlement :
la totalité ou le solde payé:

par   chèque chèques vacances espèces
en   une fois deux fois trois fois

                         quatre fois cinq fois 
Titulaire du compte bancaire ou postal :……………………………………………………….
Communauté de communes                   Hors communauté de communes 

Cadre adhérent.

NOM :…………………………………………..PRENOM:………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………….. 

Représentant légal :…………………………………………..………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ………………………………………………………………………………...
Tél. :………………………....................................Portable…………………………………………………..

Email……………………………………………………………………………………………………………
Communauté de communes        Hors communauté de communes 

Tarification
La cotisation annuelle : 145 Euros                 Licence : 19€     
La  Licence est optionnelle si l'adhérent a déjà une assurance permettant la pratique de la danse.
(Tarif dégressif à partir du deuxième licencié :  - 20 € sur la cotisation annuelle)

PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION
A l’inscription, il est demandé :

 certificat médical (valable  3 ans avec questionnaire de santé (FFD) 
 attestation d'assurance permettant la pratique de la danse.
 trois ou quatre* enveloppes timbrées au nom et adresse du danseur (* pour CE) 
 le règlement**, soit :

La totalité :   145   Euros En 2 fois : 72,5 Euros
En trois fois :   48,5   Euros            En 4 fois : 36,25 Euros
En cinq fois            29   Euros            Autres : si vous souhaitez la licence ajouter 19€

** entourez la modalité de paiement choisie

ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE DATE SIGNATURE



Saison 2019/ 2020
 

Cours de Danse      CLASSIQUE 3           avec pointes                                1h ¼   de cours par semaine

Cadre réservé à l’association  dossier complet      dossier  incomplet 

Créneau horaire le mercredi de 18h45 à 20h

Pièces jointes               OUI          NON
-  Certificat médical ou questionnaire de santé                        
-  Attestation d'assurance permettant la pratique de la danse       
-  3 Enveloppes timbrées au nom de l'enfant                            
-  1 Enveloppe timbrée pour CE                                     

-  Règlement intérieur signé                                                        
-  Droit à l’image                                                                      

                         
- Règlement :
la totalité ou le solde payé:

par   chèque chèques vacances espèces
en   une fois deux fois trois fois

                         quatre fois cinq fois 
Titulaire du compte bancaire ou postal :……………………………………………………….
Communauté de communes                   Hors communauté de communes 

Cadre adhérent.

NOM :…………………………………………..PRENOM:………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………………...….. 

Représentant légal :………………………………………...………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ………………………………………………………………………………...
Tél. :………………………....................................Portable…………………………………………………...

Email……………………………………………………………………………………………………………
Communauté de communes        Hors communauté de communes 

Tarification
La cotisation annuelle : 180 Euros                       Licence : 19€     
La  Licence est optionnelle si l'adhérent a déjà une assurance permettant la pratique de la danse.
(Tarif dégressif à partir du deuxième licencié :  - 20 € sur la cotisation annuelle)

PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION
A l’inscription, il est demandé :

 certificat médical (valable  3 ans avec questionnaire de santé (FFD) 
 attestation d'assurance permettant la pratique de la danse.
 trois ou quatre* enveloppes timbrées au nom et adresse du danseur (* pour CE) 
 le règlement**, soit :

La totalité :   180   Euros En 2 fois : 90 Euros
En trois fois :   60   Euros            En 4 fois : 45 Euros
En cinq fois       36   Euros            Autres : si vous souhaitez la licence ajouter 19€

**entourez la modalité de paiement choisie

ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE DATE SIGNATURE



Saison 2019/ 2020

Cours de Danse     CONTEMPORAINE                            une heure de cours par semaine
 
Cadre réservé à l’association  dossier complet      dossier  incomplet 

Créneau horaire le jeudi de         17h-18h              18h-19h         19h-20h

Pièces jointes               OUI          NON
-  Certificat médical ou questionnaire de santé                         

-  Attestation d'assurance permettant la pratique de la danse    
-  3 Enveloppes timbrées au nom de l'enfant                             

-  1 Enveloppe timbrée pour CE                                      
-  Règlement intérieur signé                                                         
-  Droit à l’image                                                                       
                         
- Règlement :
la totalité ou le solde payé:

par   chèque chèques vacances espèces
en   une fois deux fois trois fois

                         quatre fois cinq fois 
Titulaire du compte bancaire ou postal :……………………………………………………….
Communauté de communes                   Hors communauté de communes 

Cadre adhérent.

NOM :…………………………………………..PRENOM:………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………….. 

Représentant légal :…………………………………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………....................................Portable…………………………………………………...

Email……………………………………………………………………………………………………………
Communauté de communes        Hors communauté de communes 

Tarification
La cotisation annuelle : 145 Euros                       Licence : 19€     
La  Licence est optionnelle si l'adhérent a déjà une assurance permettant la pratique de la danse.
(Tarif dégressif à partir du deuxième licencié :  - 20 € sur la cotisation annuelle)

PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION
A l’inscription, il est demandé :

 certificat médical (valable  3 ans avec questionnaire de santé (FFD) 
 attestation d'assurance permettant la pratique de la danse.
 trois ou quatre* enveloppes timbrées au nom et adresse du danseur (* pour CE) 
 le règlement**, soit :

La totalité :   145   Euros En 2 fois : 72,5 Euros
En trois fois :   48,5   Euros            En 4 fois : 36,25 Euros
En cinq fois            29   Euros            Autres : si vous souhaitez la licence ajouter 19€

**entourez la modalité de paiement choisie

ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE DATE SIGNATURE



Saison 2019/ 2020
Cours danse CONTEMPORAINE Ados/ADULTE                          une heure et demie par semaine

Cadre réservé à l’association  dossier complet      dossier  incomplet 

Créneau horaire le jeudi  de 20h10 à 21h40

Pièces jointes               OUI          NON
-  Certificat médical ou questionnaire de santé                         
-  Attestation d'assurance permettant la pratique de la danse    

-  3 Enveloppes timbrées au nom de l'enfant                             
-  1 Enveloppe timbrée pour CE                                      

-  Règlement intérieur signé                                                         
-  Droit à l’image                                                                       

                         
- Règlement :
la totalité ou le solde payé:

par   chèque chèques vacances espèces
en   une fois deux fois trois fois

                         quatre fois cinq fois 
Titulaire du compte bancaire ou postal :……………………………………………………….
Communauté de communes                   Hors communauté de communes 

Cadre adhérent.

NOM :…………………………………………..PRENOM:………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………….. 

Représentant légal :…………………………………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………....................................Portable…………………………………………………...

Email……………………………………………………………………………………………………………
Communauté de communes        Hors communauté de communes 

Tarification
La cotisation annuelle : 200 Euros                    Licence : 19€     
La  Licence est optionnelle si l'adhérent a déjà une assurance permettant la pratique de la danse.
(Tarif dégressif à partir du deuxième licencié :  - 20 € sur la cotisation annuelle)   

PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION
A l’inscription, il est demandé :

 certificat médical (valable  3 ans avec questionnaire de santé (FFD) 
 attestation d'assurance permettant la pratique de la danse.
 trois ou quatre* enveloppes timbrées au nom et adresse du danseur (* pour CE) 
 le règlement**, soit :

La totalité :  200    Euros En 2 fois : 100        Euros
En trois fois :  66.70    Euros           En 4 fois :  50    Euros

                        En cinq fois :    40    Euros           Autres : si vous souhaitez la licence ajouter 19€
** entourez la modalité de paiement choisie   

ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE    DATE       SIGNATURE



Saison 2019-2020
Cours de Break Dance                                                                             une heure

Cadre réservé à l’association  dossier complet      dossier  incomplet 

Créneau horaire le lundi  de……………..               ou mercredi de……………………………………….

Pièces jointes               OUI          NON
-  Certificat médical ou questionnaire de santé                         
-  Attestation d'assurance permettant la pratique de la danse    

-  3 Enveloppes timbrées au nom de l'enfant                             
-  1 Enveloppe timbrée pour CE                                      

-  Règlement intérieur signé                                                         
-  Droit à l’image                                                                       

                         
- Règlement :
la totalité ou le solde payé:

par   chèque chèques vacances espèces
en   une fois deux fois trois fois

                         quatre fois cinq fois 
Titulaire du compte bancaire ou postal :……………………………………………………….
Communauté de communes                   Hors communauté de communes 

Cadre adhérent.

NOM :…………………………………………..PRENOM:………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………….. 

Représentant légal :…………………………………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. ………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………....................................Portable…………………………………………………...

Email……………………………………………………………………………………………………………
Communauté de communes        Hors communauté de communes 

Tarification
La cotisation annuelle : 145 Euros                       Licence : 19€     
La  Licence est optionnelle si l'adhérent a déjà une assurance permettant la pratique de la danse.
(Tarif dégressif à partir du deuxième licencié :  - 20 € sur la cotisation annuelle)

PIECES NECESSAIRES A L'INSCRIPTION
A l’inscription, il est demandé :

 certificat médical (valable  3 ans avec questionnaire de santé (FFD) 
 attestation d'assurance permettant la pratique de la danse.
 trois ou quatre* enveloppes timbrées au nom et adresse du danseur(* pour CE) 
 le règlement**, soit :

La totalité :   145   Euros En 2 fois : 72,5 Euros
En trois fois :   48,5   Euros            En 4 fois : 36,25 Euros
En cinq fois            29   Euros            Autres : si vous souhaitez la licence ajouter 19€

** entourez la modalité de paiement choisie

ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE DATE SIGNATURE
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