INSCRIPTIONS 2018-2019
Cours DEBUTANT 1ère année: les personnes intéressées par l’activité danses en ligne (sur musiques disco,
pop, funky, country, irlandaises …) et n'ayant jamais pratiqué sont invitées à se faire connaître en prenant
contact avec Georges et Raymonde Baroin :
Tél : 04/77/54/81/75 ou 06/82/06/80/69
Mail : lenid.baroin@wanadoo.fr
Si vous n'êtes pas débutant et êtes éventuellement intéressé(e) par les autres cours, pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez prendre contact avec nous par téléphone ou mail.
Cours de révisions et inscriptions pour tous les élèves de l'année précédente de 18H30 à 22H30 le mercredi 29 AOUT.

DEBUT DES COURS le LUNDI 3 SEPTEMBRE pour les danseurs ayant déjà pratiqué.
ère
DEBUT DES COURS le LUNDI 10 SEPTEMBRE pour les débutants 1 année (accueil de 18H30 à 19H) pour
inscription des nouveaux élèves, dernier cours fin juin 2018.
Séances de révisions tous niveaux chaque semaine, le mercredi soir, en juillet, et le dernier mercredi d’août.
Possibilité de s'inscrire jusqu’à fin septembre, mais le plus tôt est le mieux afin de pouvoir constituer les
groupes. Les 3 premiers cours sont gratuits et sans engagement.
LUNDI
14H à 15H30
INTERMEDIAIRES
15H30 à 17H00 INTERMEDIAIRES +

LUNDI
19H à 20H30
20H à 21H30

MARDI
13H30 à 15H
15H à 16H30

MERCREDI
19H30 à 21H00 INTERMEDIAIRES
20H à 22h30
INTERMEDIAIRES+/AVANCES

NOVICES/INTERMEDIAIRES
INTERMEDIAIRES

DEBUTANTS 1ére & 2
NOVICES

ème

année

LIEUX DES COURS
Lundi après-midi : Salle des Fêtes de BELLEGARDE
Autres cours : Salle de la Verchère de BELLEGARDE
Sont compris dans le tarif ci-dessous
- Adhésion à l'association, soit 10 euros
- Adhésion FFCLD ( Fédération de danse country ) soit 18 euros
- La participation aux frais de l’association
- Assurance MAIF
- Frais de SACEM engagés par le club pour les cours
- Adhésion à la Fédération Française du Bénévolat associatif
L'adhésion à la FFCLD vous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur certains stages et festivals. Renseignez-vous.

1 Personne
Un cours par semaine(1H30): 100 €
Plusieurs cours par semaine:130 €

Collégien ou étudiant
Un cours par semaine (1H30): 70 €
Plusieurs cours par semaine: 90 €

Couple
Un cours par semaine (1H30):170 €
Plusieurs cours par semaine: 215€

LE CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE LA DANSE EN LIGNE EST OBLIGATOIRE
Le Nombre de places est limité dans chaque cours.
Dans les cours dispensés par l'association HAPPY DANCE TOGETHER, la danse en ligne est pratiquée sur tous styles de
musique. Les supports musicaux sont souvent issus du courant country pour les danses débutants et novices, mais à l'inverse,
elles sont majoritairement non country pour les cours intermédiaires et intermédiaires+.
Tous les styles de danse sont abordés : ECS, WCS, 2 STEP, Night Club 2 Step, CUBAN ( cha cha, rumba, mambo, samba,
bachata …), VALSE, POLKA, FUNKY …

FICHE D’INSCRIPTIONS 2018-2019
En raison de la rénovation de la salle des fêtes, les lieux des cours donnés ci-dessous e se o t vala les u’à pa ti de la fi des
travaux. Merci de bien vouloir consulter le site de l’asso iatio e septe
e pou savoi da s uel lo al au a lieu vot e ou s.

NOM : ………………………………………

Prénom : ….......................

Date de naissance : ………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél Fixe :

Portable Personnel :

Tél urgent :

Adresse Mail :
Le certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse en ligne est obligatoire et à fournir au plus tôt.
Merci de bien vouloir entourer les plages horaires qui vous concernent dans le tableau ci-dessous.

LUNDI 14H-15H30
Salle des Fêtes
Niveau Intermédiaire

LUNDI 15H30-17H
Salle des Fêtes
Niveau Intermédiaire+

LUNDI 19H-20H30
Salle de la Verchère
Niveau Débutant (19HH jus u’au O to e)

LUNDI 20H-21H30
Salle de la Verchère
Niveau Novice

MARDI 13H30-15H
Salle de la Verchère
Niveau Novice

MARDI 15H-16H30
Salle de la Verchère
Niveau Intermédiaire

MERCREDI 19H30-21H
Salle de la Verchère
Niveau Intermédiaire

MERCREDI 20H30-22H30
Salle de la Verchère
Niveau Intermédiaire/Av

Débutant : 0 à 2 ans de pratique de la danse en ligne
Novice : 2 à 3 années de pratique (les danseurs maîtrisent la terminologie)
Intermédiaire : 4 années et + de pratique
Intermédiaire+ : au-delà de 5 années de pratique intense, participation à des soirées, workshops avec grands
ho ég aphes, aît ise de la e o aissa e et de l’exp essio des diffé e ts styles, recherche de
perfectionnement ...
1 Personne
Un cours par semaine(1H30): 100 €
Plusieurs cours par semaine:130 €

Collégien ou étudiant *
Un cours par semaine (1H30): 70 €
Plusieurs cours par semaine: 90 €

Couple
Un cours par semaine (1H30):170 €
Plusieurs cours par semaine: 215€

Sont compris dans le tarif ci-dessus
- Adhésion à l'association, soit 10 euros
- Adhésion FFCLD ( Fédération de danse country ) soit 18 euros
- La participation aux frais de l’association
- Assurance MAIF
- Frais de SACEM engagés par le club pour les cours
- Adhésion à la Fédération Française du Bénévolat associatif
L'adhésion à la FFCLD vous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur certains stages et festivals. Renseignez-vous.

J’auto ise l’utilisatio de
site web.

o i age photo ou fil

pou la p o otio et la o

u i atio de l’Asso iation sur le

Je certifie être couvert(e) par une assurance individuelle et responsabilité civile.
* Pour les mineurs, signature de la mère, du père ou du représentant légal.
Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

