DOSSIER D’INSCRIPTION
Pièces à fournir :

 Fiche de renseignement
 Chartre de bonne conduite à signer
 Certificat médical (autorisant la pratique de la danse en loisirs ou en compétition)
 1 Photo
 photocopie Pièce d’identité de l’élève
 photocopie carte vitale avec le numéro de sécurité social dont
dépend l’élève
 photocopie attestation d’assurance
 Règlement de la cotisation :
- Par chèque libellé à l’ordre de : association dance with rosa
- Les chéquiers sports ANCV sont acceptés
- Les « CoupDpouce Jeunesse » proposés par la ville de Lisses sont
acceptés

 Règlement intérieur



article 5 à consulter sur le site internet :

(à valider sur la fiche de renseignement)

www.associationDWR.com

Tout dossier incomplet sera refusé !!
(même s’il manque 1 seule photo)
(ATTENTION !! TOUT dossier rendu après le 13 octobre, entraînera une
pénalité de retard : Frais supplémentaires)
voir règlement intérieur

Photo
obligatoire

Fiche de renseignement
Année 2018/2019
Elève/Adhérent

Photo

Nom : ……………………………………..……….. Prénom : ……………………………………..
Date de naissance : ……../…../……… Ville de naissance : ……………………………….
Sexe :  masculin  féminin
Adresse : ……………………………………………………………………………………..........….
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………….………………….
 …………………..………………………
Catégorie :
 6-9 ans Initiation Afro  10-13 ans Afro, ragga-dancehall
 13-19 ans AFRO  13-25 ans HipHop,AfroHouse, Dancehall (niveau intermédiaire)
________________________________________________________________________________________________
Responsable légal (personne à prévenir en cas d’urgence)
Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………….. père mère  tuteur légal
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………………..
 ………………………………..  ……………….……………. Email ……………………………………………..
(merci de nous fournir une enveloppe timbrée, si vous ne disposez pas d’adresse e-mail)

________________________________________________________________________________________________
Médecin traitant
Nom du docteur : …………………………………………..  ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
N° sécurité social de l’élève : ………………………………………………………………………..
______________________________________________________________________________________________
Assurance
Nom : …………………………. N° de sociétaire : ………………………………………………………..
(à fournir, attestation d’assurance)
L’association Dance With Rosa est assurée à la MAIF au contrat Multi-Risques « RAQVAM » Associations & Collectivités.
Notre assurance est constituée de la garantie :
- responsabilité civile-défense
- recours-protection juridique
- indemnisation des dommages corporels
- dommages aux biens immobiliers et mobiliers, aux équipements de la collectivité comme à ceux des participants
Ces garanties protègent l’ensemble des membres de l’association : les dirigeants, les salariés, les adhérents et les
participants, même occasionnels.
Cependant, chaque adhérent doit présenter une assurance en début d’année lors des inscriptions.

Certificat médical
Je soussigné(e), Docteur en médecine……………………………………………… demeurant à ..
……………………………………………………………………. certifie avoir examiné ……………………….
………………………………………………………..né(e) le ……./……./……..et constate qu’il/elle ne
présente aucune contre-indication à la pratique de la danse en loisirs ou en compétition, et ne
présente aucune malformation ou séquelle, ni aucune maladie pouvant l’empêcher de danser.
Date de l’examen : ……../……../……
Signature et cachet du médecin :
_____________________________________________________________________________________________
Droit à l’image
Dance with Rosa participe à des évènements culturels durant lesquels des photographies et vidéos
des participants sont réalisées. Ces documents peuvent être utilisés à des fins de communications
et de promotions des évènements de l’association, mais peuvent aussi être publiés sur le site internet
de l’association ainsi que dans les publications de la ville (Lisses Mag…)
Je soussigné(e) …………………………………………………. (père, mère, représentant légal) de
…………………………………………….. .
autorise que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des cours ou des évènements de
l’association et/ou de la ville de Lisses. J’autorise Dance with Rosa à publier des photos ou vidéos
de mon enfant sur le site internet de l’association, sur la chaîne youtube de l’association, ainsi que
sur facebook
refuse que mon enfant soit photographié ou filmé
_____________________________________________________________________________________________
Pièces à fournir :(en plus de cette fiche de renseignement dûment remplie)
- Attestation d’assurance
- 1 photo
- photocopie pièce d’identité et de la carte vitale de l’élève
- Charte de bonne conduite
- Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de : association dance with rosa

*Les « CoupDpouce Jeunesse » proposés par la ville de Lisses sont

acceptés.

Les chéquiers sports ANCV sont acceptés.
Tarifs :
 6 à 11ans : 120 €
 12 à 14ans : 130 €
 15 à 25ans : 140 €
 ADULTES : 12 € à l'unité (par cours)
Tarif famille : 25€ de réduction à partir du deuxième enfant de la même famille.
Je souhaite régler : en deux fois(1) en trois fois(1)je ne souhaite pas régler en plusieurs mensualités
(1)Si vous souhaitez régler en plusieurs fois, merci de nous remettre les 2 ou 3 chèques en même temps que la fiche

d’inscription. Les prélèvements auront lieu le 30 de chaque mois.

_________________________________________________________________________________
Je soussigné(e) …………………………………………………. (père, mère, représentant légal) autorise
mon fils/ma fille …………………………………………….. à participer aux activités de l’association DWR
(Dance with Rosa)
J’autorise les professeurs de danse, ou les représentants de l’association, à faire pratiquer toute
intervention tant médicale que chirurgicale dans le centre hospitalier le plus proche, en cas
d’accident.
 J’ai lu et approuvé le règlement intérieur ainsi que la charte de bonne conduite.
Signature des
Parents

Mme THIANA Rosa
Présidente de l’association

A rendre

Charte de bonne Conduite
Consignes pendant les cours :

Pour le respect de chacun, je m’engage à :
- Avoir un comportement correct à l’intérieur et aux abords des salles de danse
- Respecter les locaux et tout le mobilier mis à ma disposition.
- Ne pas crier ou parler fort dans l’enceinte et à l’extérieur de la salle pour ne pas gêner le
déroulement des cours ainsi que les habitants de la copropriété.
- Respecter l’autorité du professeur de danse
- Respecter mes camarades de danse
- Arriver à l’heure aux cours de danse.
- Prévenir en cas de retards ou d’absences
- Obligation d’apporter une bouteille d’eau à chaque cours afin de pouvoir s’hydrater à tout
moment.

-Etre en tenue de danse et apporter des baskets propres
- Ne pas mâcher de chewing-gum à l’intérieur des locaux.
- Ne pas porter de bijoux et de montres pendant les cours.
- Tout portable introduit dans la salle de danse doit être éteint et sera confisqué s’il sonne,
si l’élève filme le cours ou si l’élève envoi des SMS.
L’association décline toute responsabilité en cas de vols de portable (les mettre à côté du
professeur). Les vestiaires ne sont pas fermés à clé pendant les cours.
Rappels :

L’accès aux salles de danse est exclusivement réservé aux élèves et professeurs. Les
amis, accompagnants ou parents, ne sont pas autorisés à assister aux cours, sauf dans le
cadre des séances dites « portes ouvertes », précisés par les professeurs (Effectivement, toutes
les séances dîtes « Portes ouvertes » ne sont pas toutes ouvertes aux parents.) Par exemple, les portes
ouvertes pour les ados ne sont pas ouverts aux accompagnateurs- Il est demandé aux parents et
accompagnateurs d’être le plus silencieux possible lors des séances portes ouvertes.

 Extrait Règlement Intérieur : Article 4 – Esprit associatif
L’esprit associatif suppose un travail d’équipe et l’association est un lieu où il fait bon vivre. La vie
en groupe passe par l’acceptation de certaines règles : le respect, la politesse, la courtoisie, la franche
camaraderie et la bonne entente sont nécessaires. En adhérent à l’association, vous vous ferez
plaisir certes, mais vous en deviendrez aussi les acteurs indispensables à sa bonne réputation et à
son rayonnement.
Des comportements agressifs, violences physiques, morales, psychologiques, des attitudes
irrespectueuses ou basées sur l’exclusion de l’autre ne pourront être tolérés.
Si un élève venait à ne pas respecter les règles mises en place ou à avoir un comportement
incorrect, il sera exclu de l’activité sans remboursement de la cotisation. (voir règlement
intérieur)
Signature de l’élève

Signature des parents

Prof de danse

HORAIRES (2018/2019)
Nous vous rappelons que ce planning est donné à titre indicatif avant la rentrée, et qu’il pourra être modifié
début septembre suivant les inscriptions réellement effectuées.

Lieu/
salle

Profs

débutant

service
jeunesse

KEISHA

AFRO

tous niveaux

service
jeunesse

KEISHA

Ragga-Dancehall
Afrobeat

débutant

Espace
sport

ROSA

Jours

âges

Lundi
17h05-18h

6 – 9 ans

Initiation Afro

13-19ans
10-13ans

Lundi
18h10-19h30
Mercredi
14h45-16h15

Mercredi
17h-18h30

Vendredi
17h30-19h

Catégories

13-25ans

10-14ans

Afrohouse
Hip-Hop
Newstyle
Dancehall

Dancehall
Afro
Girly

Niveaux

Exigences

une SELECTION
Aura lieu
lors de la
service
(avoir Bon
semaine Porte
jeunesse
Niveau, +2ans de
Ouverte
danse)
(10 places)
Uniquement sur
SELECTION !!
et entretien
service
Intermédiaire
individuel
jeunesse
avec Rosa
(8 places)
Intermédiaire/
Avancé

Workshops
Samedi
16h-19h
Dimanche
12h30-15h

Entraînement de la Team
officiel
Répétitions supplémentaires pour les
spectacles, shows...
Répétitions supplémentaires pour les
spectacles, shows...

ROSA

ROSA

service
jeunesse

Sona,Keisha,
Sara ou
Rosa

service
jeunesse

Sona,
Keisha, Sara
ou Rosa

Semaine Porte Ouverte
Du 17 au 21 septembre 2018
(cours d’Essai Gratuit durant cette semaine : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES pour les cours d’Essais)

Reprise des cours à partir du 24 septembre
(à partir de cette date, aucun élève ne sera accepté en cours
s’il n’a pas rendu son dossier d’inscription complet !!!)

*Concernant les catégories d’âges, est pris en compte l’âge de l’enfant au 1er septembre.

