
	
 

INSCRIPTION 
 

 
Nom …...…………………………………..………...................................................... 
Prénom ………………………………………….…………………………………….…. 
Adresse ...………………………………………………………………………….…..…. 
…………………………………………………………………………………..…………. 
Code Postal …………….… Ville……………………………………………………..… 
Téléphone …………………………………………………………………….………..… 
Mail…………………………….………………………………..@…………….………… 
 (écrire lisiblement l’adresse mail) 
 
Réservation T-Shirt (Taille) :    � S        � M        � L           � XL            � XXL 
Tarif : T-Shirt floqué RockDance : 10 €/p 
 
Je déclare : 

- � être apte physiquement à la pratique de la danse (joindre impérativement un certificat 
médical lors de la 1ère adhésion ou pour un renouvellement au bout de 3 ans) 

- � avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de Rock Dance. 
-  

Lu et approuvé             Date                             Signature 
 
 
 
 

 
Comment avez-vous connu L’Association : 

 
� Site Internet RD       � Sortir 17       � Bouche à Oreilles         � Autres :    
 

CONTACT 
 
* : Maison des Associations - 8 rue Léonce Vieljeux 17137 Nieul S/Mer 
+ : inforockdance17@gmail.com - secretariatrockdance@gmail.com 
http//:rockdance.e-monsite.com 

 : rock dance La Rochelle 
) : 07 81 26 22 46 (communication) 
 
 

DEFINITION DES NIVEAUX DE DANSE 
Débutant : « je débute la danse ou je poursuis mon apprentissage » 
Intermédiaire : « je maitrise toutes bases et figures du niveau débutant » 
Avancé : « je maitrise parfaitement la danse et je suis à l’aise en société » 
 
Les professeurs conseilleront les danseurs vers le niveau du cours qui leur correspond. 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

	

 
	  
	
	
	
	
	
	
	

	

 
 

 
 

 
09 et 10 Septembre 2020 

	
	
	

Mercredi  09 Septembre 2020 
 
	
	

Henry Carillo (Professeur) et 
Pascaline 

Thierry et Christine	
 

 
 
 
 
  

	
 



 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
Conditions d’Inscription aux cours  
Pour toute inscription aux cours de danses, l’adhésion à l’Association Rock Dance est obligatoire. Elle 
est non remboursable. Elle est valable du 1er septembre au 30 juin de l’année en cours.  
Le règlement des cours ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement sauf : 

- pour raisons médicales et après fourniture d’un certificat,  
- pour mutation professionnelle, 
- ou en cas de confinement et/ou d’interdiction de pratiquer la danse à 2 décidés par les 

Autorités Sanitaires.  
Dans ces cas tout Trimestre commencé est dû. 
 
COVID 19 :  
Les danseurs s’engagent à prendre les précautions nécessaires comme le lavage des mains 
systématique avant et après les cours et à ne pas participer aux cours en cas de symptômes ou de 
suspicion de la covid19. 
 
Inscription aux cours de danses : 
Elle suppose : 

- la remise du bulletin d’adhésion complété et signé, 
- le règlement de l’adhésion et des cours sélectionnés, 
- le règlement  devra être acquitté au 3ème cours, 
- pour les mineurs, une autorisation parentale (sous réserve d’acceptation par les professeurs), 
- une attestation assurance responsabilité civile à jour 
- la fourniture d’un certificat médical justifiant l’aptitude physique à la pratique de la danse 

(certificat à fournir tous les 3 ans et lors de la 1ère inscription). 
Dans le souci d’équilibrer les cours, l’Association se réserve le droit d’établir une liste d’attente, ceci en 
concertation avec les professeurs. 

 
Assurances 
Conformément à l’obligation d’assurance, l’Association Rock Dance a souscrit une  Assurance 
Responsabilité Civile à la MACIF. 
 
Vols et pertes 
L’Association Rock Dance ne peut être tenue pour responsable des vols, oublis, pertes ou dégradations 
des effets personnels survenus lors des cours de danses ou de toutes autres manifestations qu’elle 
organiserait. 
 
Obligations des adhérents 
Les adhérents ont l’obligation :  

- de respecter les lieux mis à leur disposition,  
- d’avoir un comportement correct et décent vis à vis  des autres danseurs et des professeurs,   
- d’être assidus et ponctuels pour ne pas ralentir la progression des cours. 

Les enfants présents lors des cours et manifestations sont sous la responsabilité exclusive de leurs 
parents. 
Le manquement à ces obligations entraine l’exclusion temporaire ou définitive des cours par le Bureau 
du CA. 
 
Informatique et libertés 
Lors des cours ou manifestations, les adhérents-danseurs sont susceptibles d’être pris en photo ou 
filmés. Sauf refus explicite au moment de l’adhésion, les adhérents accordent à Rock Dance, et dans le 
cadre de l’Association uniquement, le droit de les publier sur le site Web et Facebook. 
Les données personnelles fournies à Rock Dance font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont 
confidentielles et utilisées uniquement dans le cadre de la gestion de l’Association. A tout moment, les 
adhérents ont le droit de demander la modification de leurs données personnelles. 

 
PLANNING DES COURS (COCHER LES COURS SOUHAITES) 

 
LUNDI A NIEUL SUR MER 
☐ 20H30/21H30 : ROCK (Niv.VRAI DEBUTANT) 
☐  21H30/22H30 : WEST COAST SWING  (Niv. VRAI DEBUTANT) 
 
MARDI A NIEUL SUR MER (2è et 4è mardis du mois) 
☐ 20H00/21H30 : ROCK  et WCS (DEBUTANT) 
 
MERCREDI A LA ROCHELLE VILLENEUVE LES SALINES 
☐  19H30/20H30 : BACHATA (Niv. EVOLUTIF) 
☐  20H30/21H30 : ROCK (Niv. INTERMEDIAIRE) 
☐  21H30/22H30 : ROCK (Niv. AVANCE)  
 
JEUDI A NIEUL SUR MER  
☐  19H30/20H30 : LINDY / Danses en ligne Swing (Niv. EVOLUTIF) 
☐  20H30/21H30 : WEST COAST SWING (Niv. INTERMEDIAIRE) 
☐  21H30/22H30 : WEST COAST SWING (Niv. AVANCE) 
 

2 séances de découverte gratuites vous sont proposées la 2ème  et 3ème  semaines de 
septembre. 
Les danseurs devront être à jour de leur adhésion et du règlement de leurs cours à 
compter du 24 septembre 2020. 

 
TARIFS 2020/2021 

�   Adhésion  2020/2021 : 20 €               �  J’adhère pour la 1ère fois à Rock Dance    
 
TARIF DES COURS : (COCHER LE FORFAIT SOUHAITE) 
�  150 € = 1 danse                                 �  200 € = 2 danses            
�  250 € = 3 ou 4 danses (full pass)  
 
Un danseur de niveau « Intermédiaire » ou « Avancé » peut participer aux niveaux inférieurs 
de cette danse. 
 
Règlement : Par chèque à libeller à l’ordre de Rock Dance 
� En 1 fois                  � En 3 fois (chèques encaissables chaque trimestre) 
 

ADHESION 
(20 € / P) 

NB DE DANSEURS 
 

TOTAL € 

COURS  
 

NB DE DANSES TOTAL € 

TOTAL RE #GLEMENT   
  € 

 
NOM DANSEUR 

 
BANQUE MONTANT € 

 
 
 

 
 

 

	

 


