FICHE D’INSCRIPTION
2022-2023
Les cours de danse expressive proposés aux adultes sont
les Récrés du samedis de 14h à 17h
Tous les 1ers samedis du mois,
soit le 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2022
& 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin 2023.

Nom : ................................................. Prénom : .........................................
N° Tél : ............................................... Portable : ........................................
Date de naissance : ...........................
Adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
E-mail : .........................................................................
Avez-vous déjà pratiqué de la danse ? ........................
Si oui, laquelle ? ...........................................................
Quelles sont vos attentes et/ou votre motivation à faire ce cours ?
............................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance d’Emouvanse ?
............................................................................................................................

Inscription

(cocher la formule que vous choisissez)

A l’unité - 40€
4 cours – 140 €

Carte valable pour l’année 2021-22 uniquement

8 cours – 240€

Carte valable pour l’année 2021-22 uniquement

REGLEMENT INTERIEUR

I – Prix des cours :
Le prix est fixé pour l’année, pour 1 atelier de 3 heures à 40€.
L’inscription au trimestre ou à l’année est privilégiée selon un tarif dégressif.
La carte de 4 cours ou de 8 cours est remise en échange du règlement correspondant. Elle est valable
pour l’année en cours uniquement : aucun report de cours ne sera possible à la rentrée suivante.
En cas d’absence de l’élève ou de désengagement au cours de l’année, la participation financière ne sera
pas remboursée (sauf cas de force majeure comme déménagement, certificat médical).

II – Lieu des cours & matériel :
Emouvanse propose ses cours dans une salle indépendante de 65 m² au 42 chemin des Chevalliers, à la
Chapelle-Rambaud.
L’élève s’engage à respecter le bon état du matériel pédagogique (ballons, tapis, …) mis à sa disposition.

III- Les cours :
L’animation des cours est assurée par Mme Bruix Anne-Sophie, danseuse et pédagogue perceptive.
Les élèves sont tenus d’arriver à l’heure au cours, ou 5 minutes avant s’ils ont besoin de se changer sur
place.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Les cours proposés seront assurés sans aucune condition du nombre de personnes présentes.
Aucun cours ne sera annulé ou reporté sauf cas de maladie ou de force majeure pour l’animatrice. Dans
ce cas, l’animatrice préviendra les personnes détentrices de cartes au moins 2 jours avant par mail et
mettra un avis sur le site internet Emouvanse pour les personnes venant ponctuellement assister aux
cours.
Pour les cours, il n’y a pas de tenue vestimentaire exigée. Des vêtements souples et confortables, assez
près du corps, sont vivement recommandés.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les personnes évolueront dans l’espace les pieds nus.

Date & Signature:

AUTORISATION
2022-2023

Objet : Autorisation de publication d'une photographie et/ou vidéo
pour la publicité de Emouvanse sur son site internet et/ou les
réseaux sociaux)

Je, soussigné(e), ________________
Autorise, par la présente, Emouvanse (Anne-Sophie Bruix) à diffuser les
photographies et/ou vidéos faites au cours des différents cours sur
lesquelles je figure en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute
personne qui viendra se connecter sur le site Internet Emouvanse ou sur
facebook et Instagram ou encore la chaîne YouTube Emouvanse.

Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être
révoquée sur simple demande.
Fait le ......................................
A ............................................

Signature :

