A RENDRE

INSCRIPTION ADCDANSE

-

EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE

-

1 PAR PERSONNE

• Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur : ______________________________________________________
• Représentant légal de (Nom, Prénom de l’enfant) : ________________________________________________________
• Adresse : ____________________________________________________________________________________________
• Email : ___________________________________________________________________
• Téléphone (d’une personne majeure) : _______________________________________Nous échangeons sur l’application
Télégram (vidéos - rappels - absence de l’élève) et par sms pour les informations et changements important. INSTALLEZ LA !!

• Téléphone en cas d’urgence si diﬀérent : _____________________________________
• Sélection des cours (Noter le jour + reporter le nom du cours sur le planning ou l’horaire) :
_________________________________________
______________________________________
_________________________________________
______________________________________

• Paiement et facilité de paiement :
Inscrire le nom de l’adhérent à l’arrière si diﬀérent
3 Chèques : Septembre / Décembre / Mars
OU

5 Chèques : Septembre ou inscription / Novembre / Décembre / Janvier / Février / Mars
OU

Autre : liquide - CB - virement* ( PAIEMENT en 1 fois)
* IBAN FR7630004009600002119919005 - BIC BNPAFRPPXXX
Association Adcdanse, 65 bd côté latin, 63000 Clermont-Ferrand
Demandez votre facture pour votre CE ou autre. Pas de distribution après.

• Documents Supplémentaires :
Echange avec le Chèque CE d’un montant de :
Mois d’encaissement :
Chèque ANCV numéro :
Coupon CAF à faire remplir par l’association (cocher uniquement si joint au dossier)
Famille -10 % sur le tarif total - pour les inscriptions entre Septembre et Octobre - Liens de famille direct.

OBLIGATOIRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION
Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de moins de 3 mois de non contre
indication à la danse et au sport
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile à jour - pour l’adhérent (si mineur)
Je déclare avoir pris connaissance et accepte le Règlement Intérieur (cf. adcdanse.fr) et demande une
adhésion ou celle de mon enfant.

Date et Signature :
Écrire : « bon pour accord, lu et approuvé »

A RENDRE :
• cette fiche Remplie, datée et signée
• certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse et du sport ou formulaire certificat
• versement complet de la cotisation - La cotisation est une somme d'argent versée par les membres d'une association pour
contribuer à son fonctionnement. Toute année commencée est intégralement due. Aucun remboursement, peu importe les
conditions et modifications.

LES TENUES DE COURS
Votre enfant est en cours moyen ou débutant
J4 les lundis
J1 et J2 MODERN JAZZ +
B2 les mercredis
C1 contemporain les vendredis)
Tenues obligatoires

Pour les classique :
Veuillez inscrire vos tailles plus bas pour la commande du justaucorps
Chaussons demi-pointe
Collant chair de classique
Cache coeur (couleur libre)

Pour les autres disciplines :
NOIR veut dire Noir mais on accepte un petit logo ou les tenues ADC.
Shorty Noir couvrant les fesses (commande possible chez décathlon veuillez remplir plus bas)
Justaucorps Noir (possibilité de les commander, veuillez remplir plus bas)
Tee-shirt Noir manches courtes (possibilité de commander les ADC, veuillez remplir plus bas)
Leggings (possibilité de commander les ADC, veuillez remplir plus bas)
Chaussettes en coton épaisses (libre)
Pull court et près du corps pour les jours plus frais
Pensez aussi à vous attacher les cheveux correctement.
exemple : mon enfant est en classique / taille haut : 10 ans _ S / taille du bas : 10 ans _ S commande d’un
justaucorps
Veuillez indiquer la taille en chiﬀre et en lettre.

Commande
Les frais seront à votre charges.
En début d’année nous vous informerons des tarifs avant la commande.
NOM et Prénom de l’adhérent : _________________________________________________________
Numéro de téléphone du parent : _______________________________________________________
Cours de danse : _________________________________________________________________
Précisez si taille adulte ou enfant.
Taille du haut : ______________________________________________________________
Taille du bas : _______________________________________________________________
Commande shorty noir
Commande de justaucorps noir
Commande de justaucorps Classique
Vous souhaitez une commande ADC (photos sur http://www.loreentalbat.fr/collection/ )
Tee-shirt Noir ADC
Legging Noir ADC
Pull ADC au choix, précisez : _________________________________________________

Marie Baby parents, Barre à terre, Contemporain
Clémence 4-7 ans, débutants
Chloé Yoga

LUNDI studio 1 - 2

MARDI

Yohann Modern avancé du jeudi
Loreen Pilates, PBT, B2, Fit, Street Jazz, Modern jazz, formation et
Atelier)

MERCREDI studio 1
-2

JEUDI studio 1 - 2

VENDREDI studio 1
-2

Barre à terre
12h15-13h15

SAMEDI
Eveil 4-5 ans
9h30-10h15
Initiation 6-7 ans
10h30-11h30

Modern Jazz
à partir de 8 ans
(J1) Débutant
14h -15h
Modern Jazz
à partir de 10 ans
(J2) Inter
15h - 16h

Cours de technique
Formation
14h - 16h

Cours Complet
B2
16h- 17h15

Création
Chorégraphique*
cf FORMATION

Progressing Ballet
Technique
semaine impaire
18h15 - 19h
ou Fit training semaine
paire

Street Jazz
+ 12 ans
18h - 19h

Modern Ados
Inter 2 (J4)
18h15-19h45

Pilates
19h-19h45

Débutants Adultes
19h - 20h

Modern Adultes
Inter 2 (J6)
19h45-21h15

Modern Adultes Avancé
(J7)
19h45-21h15

Modern Adultes
Inter 1 (J5)
20h - 21h30

Hatha Yoga
19h - 20h

Baby’parent
2 ans 1/2 - 5 ans
18h - 18h45

Contemporain (C1)
14-17 ans
18h15-19h30

Contemporain (C+)
inter avancé +16
18h45-20h15

Contemporain (C2)
Inter
19h30-20h45*

Modern Avancé
Adultes (J7Y)
20h15-21h45

Tarifs Cours Amateurs et Formation
Cours amateurs adhésion incluse
Mois

Annuel

3X

5X

280

93,34 +
93,33 +
93,33

56

Baby
Eveil
Initiation

28

1h

32

325

109 + 108
+ 108

65

1h15

34

340

113,34 +
113.33 +
113,33

68

1h30

35

350

116,67 +
116,67 +
116,66

70

2h

48

480

160

96

2h30 / 45

51

510

170

102

3h

54

540

180

108

3h30/ 45

57

570

190

114

4h

60

600

200

120

700

233,34 +
233,33 +
233,33

140

4h30 / +

70

Formation
Danseur
Fit et
PBT mardi

VOIR DOSSIER DE FORMATION
sur loreentalbat.fr
Participation
Libre - 5€
minimum si
non adhérent
ADC

Inscription au studio pour le mois
(paiement à l’avance)

Le dossier Formation a un planning à part
qui sera donné avec le dossier d’inscription après audition
Veuillez prendre contact avec
contact@loreentalbat.fr pour un
RDV lors d’un cours.
Les cours Fit et PBT on également un planning
que l’on vous donnera lors de votre réservation.

FORMATION
LUNDI

MARDI

MERCREDI

SAMEDI
Culture
11h - 12h

Cours de technique *
Formation
14h - 16h

Autonome
17h - 18h
Progressing Ballet Technique
semaines impaires
18h15 - 19h
ou Fit training semaines paires

Modern Adultes
Inter 2 (J6)
19h45-21h15

•

Autonome et
Répétitions
17h - 19h

ATELIER *
16h - 18h

Modern Adultes Avancé (J7)
19h45-21h15

Cours technique Adcdanse obligatoire dans la formation : le J7
(le J6 est ouvert pour les Formations des modules « Enrichissement du danseur »)

Attention fermeture Adcdanse pendant les vacances scolaires

•

Le PBT - Fit est ouvert gratuitement à tous les stagiaires en fonction des places disponibles :
inscriptions au studio

•

Autonomie : créneaux réservés pour vous permettre de travailler tout au long de l’année

•

Cours du samedi : un planning avec les dates vous sera remis après votre audition

Répétions supplémentaires pour les Ateliers en fonction des dates de représentation
Les dates de stages vous seront également transmises (4 week-end sont déjà validées)
Un planning sera mis à jour dans votre dossier

