
INSCRIPTION  
SAISON 2019-2020 

 

NOM : …………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………  

DATE DE NAISSANCE : ……… / …….. / …………….                    SEXE :    ❑ F    ❑ M 

INSCRIPTION :     ❑ NOUVEL INSCRIT      ❑ RÉINSCRIPTION 

COURS :   ❑   DANSE CLASSIQUE       ❑   DANSE CONTEMPORAINE     

INFORMATIONS MÉDICALES À SIGNALER : ……………………….…………………………….……………………. 

ADRESSE :   …………………………………………………………………………………………………….…… 

CODE POSTAL : ……………………….  VILLE :    ……………………….…………………………….……… 

E-MAIL :    ……………………….……………………………….……………………………….……………….. 

TÉLÉPHONE :    ……………………….…………………………….……………………………….………………. 

NOM : …………………………………………… PRÉNOM :   ………………………………….. 

ADRESSE :    …………………………………………………………………………………………………….….. 

CODE POSTAL : ……………………….  VILLE :    ……………………….…………………………….…….. 

E-MAIL :   ……………………….…………………………….………………………………….……………….. 

TÉLÉPHONE :    ……………………….…………………………….……………………………….……………… 

 

NOM : …………………………………………… PRÉNOM :  ..….……………………………… 

ADRESSE :   ………………………………………………..…………………………………………………….…. 

CODE POSTAL : ………………………. VILLE :    ………………………….…………………………….…… 

E-MAIL :    ……………………….…………………………….………………………………….……………….. 

TÉLÉPHONE :     ……………………….…………………………….……………………………….……………… 

ADHÉRENT

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

PHOTO 

D’IDENTITÉ



L’adhésion à l’Etoile Ballet Comédie comprend la licence A - licence de loisir. 

En s’inscrivant à l’Etoile Ballet Comédie, l’adhérent bénéficie des garanties de base 

responsabilité civile, des garanties individuelles accident couvrant les dommages corporels 

auxquels la pratique de la danse expose et d’une assistance. 

• Fiche d’inscription 

• Certificat médical 

• Cotisations (cf tarifs) 

• Photo d’identité (noter le nom et le prénom au dos) 

• Pass’Sport + copie de pièce d’identité ou livret de famille (si éligible) 

COCHER LES CASES 

Je soussigné(e), Mme / M _________________________________________________________________ 

agissant en qualité du représentant légal de  ______________________________________________ 

❑  Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 

❑ Autorise le professeur à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 

❑ Autorise l’utilisation d’image aux fins publicitaires de l’association. 

DATE ET SIGNATURE 

AUTORISATIONS

LICENCE - ASSURANCE

INSCRIPTION VALIDÉE À RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
ARTICLE 1 : ADHÉSION ET INSCRIPTION  
Tout nouvel adhérent bénéficie de deux cours d’essai. Au delà de cette période, les 
modalités d’inscription seront respectées.  
Les dossiers d’inscription seront disponibles lors des permanences jusqu’au lundi 30 
septembre 2019. Au delà de cette date, les dossiers et règlements seront à envoyer par 
courrier à l’adresse de la trésorière (70 rue d’Entrée Cauchy, 62690 Cambligneul). Il sera 
possible de télécharger le dossier en ligne. 
La professeure de danse ne récupère AUCUN dossier et règlement. 
L’intégralité des paiements s’effectue le jour de l’inscription, sur place ou en ligne, avec 
la possibilité de régler en plusieurs fois (voir grille des tarifs ci-jointe). 
Les renouvellements d’inscription seront effectués dès réception du dossier envoyé par 
courrier avant le premier cours de l’adhérent. 
L’adhésion annuelle à l’association et à la Fédération Française de Danse (licence) est 
obligatoire pour tout adhérent.  
L’association accepte les Pass’ Sports jusqu’au 31 décembre 2019 accompagnés de la 
pièce d’identité de l’adhérent ou d’une copie du livret de famille. 

ARTICLE 2 : INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT  
L’adhésion annuelle n’est pas remboursable. 
En revanche les cotisations peuvent faire l’objet d’un remboursement, uniquement en 
cas de force majeure et sur justification (éloignement géographique, raison médicale 
justifiée nécessitant un arrêt de l’activité...) et après accord du bureau de l’association.  

ARTICLE 3 : ABSENCES ET ASSIDUITÉ  
L’assiduité de l’adhérent à l’ensemble des cours est un gage de réussite pour progresser. 
Chacun est tenu d’arriver à l’heure aux cours et répétitions et se doit de prendre toute 
disposition en ce sens.  
En cas d’absence, vous vous engagez à prévenir l’association et le professeur. Merci 
d’éviter les absences répétées, non compatibles avec l’apprentissage des 
chorégraphies.  
L’assiduité de l’adhérent à l’ensemble des cours est un gage de réussite pour progresser. 
Chacun est tenu d’arriver à l’heure aux cours et répétitions et se doit de prendre toute 
disposition en ce sens.  
En cas d’absence, vous vous engagez à prévenir l’association et le professeur. Merci 
d’éviter les absences répétées, non compatibles avec l’apprentissage des 
chorégraphies.  

ARTICLE 4 : GALA DE DANSE 
Un gala est prévu chaque fin d’année. Il aura lieu le 13 et 14 juin 2020. La présence de 
chaque élève aux différentes répétitions et à chaque représentation est strictement 
obligatoire. Les élèves ou leurs parents pour les mineurs s’engagent à respecter le 
planning des répétitions ainsi que les contraintes et les consignes spéciales liées aux 
répétitions, essayages… 

ARTICLE 5 : TENUE DE TRAVAIL 
Une tenue de danse appropriée est obligatoire : tunique  / académique, collant, pantalon 
de danse, cache-cœur, demi-pointes / pointes / chaussettes pour le contemporain. En 
classique, la couleur de la tunique sera imposée par la professeure. Des bons de 
commande vous seront remis à la rentrée, ils seront à rendre lors des permanences 
jusqu’au 30 septembre 2019. Dépassé ce délai, ils seront à retourner à l’adresse de la 
trésorière accompagnés du règlement jusqu’au 16 octobre 2019. Au delà de cette date, 
l’association n’assumera plus la gestion des commandes. 
Si vous aviez une tenue cette année, vous pouvez la revendre  grâce au groupe Facebook 
«  Achat/vente Etoile Ballet Comédie  » en y publiant votre annonce ou acheter 
directement sur le groupe. 
Les cheveux doivent être attachés : chignons, bandeau, élastiques et pinces pour les 
cheveux courts. 
Pour des raisons de sécurité, les grandes boucles d’oreilles ou colliers seront ôtés pour le 
cours. 
L’adhérent est responsable de ses affaires. L‘association décline toute responsabilité en cas 
de perte, de vol, détérioration, etc. 
 
ARTICLE 6 : TENUE DE GALA  
Chaque adhérent devra posséder un tutu de gala blanc pour la présentation : 
• Location de tutus auprès de l’association du 18 novembre au 30 novembre 2019 (selon 

les disponibilités) 
• Achat de tutus d’occasion sur le groupe Facebook «  Achat/vente Etoile Ballet 

Comédie » 
• Achat de tutus neufs auprès de la professeure en décembre 2019 
 
La confection de chaque costume reste à votre charge (tissu coupé au préalable et 
distribué à chacun pour la confection).  
Des bons de coupe et de location seront envoyés par mail et pendant les cours. Ils seront à 
rendre avec le règlement sous enveloppe aux membres du bureau pendant les répétitions. 
La professeure de danse ne récupère aucun bon. 

ARTICLE 7 : ACTIONS MENÉES 
La professeure de danse ne réceptionne aucun règlement ou document liés aux actions 
menées par l’association. Des permanences seront établies à cet effet.

ARTICLE 8 : RESPECT 
L’adhérent s’engage à respecter le professeur, les membres du bureau de l’association, les 
bénévoles, les employés municipaux et les autres adhérents. 
Les lieux seront laissés en état de propreté et d’ordre normal à l’issue de chaque cours. 
Aucun adulte n’est autorisé à rester dans la salle de danse. 
Pendant le cours, l’adhérent n’est pas autorisé à consulter son téléphone portable. 
Le bureau de l’association se réserve le droit de radier l’inscription en cours d’année d’un 
adhérent pour toute forme de violence verbale ou physique, manquement au règlement. 
Cette décision est sans appel.  

L’adhésion à l’association Etoile Ballet Comédie entraine l’acceptation de toutes les clauses du présent règlement dont un exemplaire est conservé par chaque adhérent.  



70 rue d’Estrée Cauchy, 62690 Cambligneul 

www.etoileballetcomedie.com 

etoileballetcomedie@outlook.fr 

@etoileballetcomedie

Eveil à la danse 
Danse classique 

Danse contemporaine 

Tous niveaux - Dès 4 ans 

Affiliation  
Fédération Française de Danse

Etoile Ballet Comédie

Centre Sportif Louis Fauquette 
Rue de Fécamp - 62300 LENS 

Espace Culturel Jean Ferrat 
Place des Droits de l’Enfant - 62210 AVION 

Nos SallesNotre Professeure
Evelyne DEVILLE 
06 27 25 33 28 

 Professeure de danse  
classique et contemporaine 

Préparation à l’Examen d’Entrée  
du Conservatoire de Danse de Lille

Contacts
Sabine LEFRANC - Présidente 

06 30 35 78 37 

Sara MALLEM - Secrétaire 
06 61 92 94 65 

Mégane HECQUET - Trésorière 
06 99 27 60 24 

http://www.etoileballetcomedie.com
mailto:etoileballetcomedie@outlook.fr
http://www.etoileballetcomedie.com
mailto:etoileballetcomedie@outlook.fr


Règlement
À l’inscription :  Chèque / Espèces / En ligne 

PASS’SPORT 
Accepté 

CHÈQUE-VACANCES 
Accepté 

COUPON SPORT 
Accepté 

    CAGNOTTE SPORTIVE 
Accepté  

   TICKET LOISIR JEUNE CAF 
Prochainement accepté ADHÉSION 1 ADHÉSION 2 ADHÉSIONS*

H / SEMAINE 1 H 2 H 1 H 2 H

TOTAL ANNÉE 164 € 294 € 150 € 267 €

TOTAL ANNÉE 
Avec Pass’Sport 134 € 264 € 120 € 237 €

PAIEMENT EN 3 FOIS

1ER VERSEMENT 
  Licence incluse 55 € 98 € 50 € 89 €

2EME VERSEMENT 55 € 98 € 50 € 89 €

3EME VERSEMENT 54 € 98 € 50 € 89 €

3EME VERSEMENT 
 Avec Pass’Sport 24 € 68 € 20 € 59 €

DANSE CLASSIQUE

4 - 6 ans  /  Eveil - Barre à terre

Mercredi 10h15 - 11h15 Lens

Mercredi 14h00 - 15h00 Avion

6 - 7 ans  / CO1 : 1ère - 2ème année

Mercredi 9h15 - 10h15 Lens

6 - 7 ans  /  CO2 : 2ème année

Lundi 17h15 - 18h15 Avion

7 - 9 ans  /  CO2+ - Préparation CO3 : 2ème - 3ème année

Mercredi 11h15 - 12h15 Lens

7 - 9 ans  /  CO3 : 3ème année 

Lundi 18h15 - 19h15 Avion

9 - 12 ans  /  Initiation pointes

Mercredi 17h00 - 18h00 Avion

13 - 16 ans  /  Elémentaire 2

Mercredi 15h00 - 16h00 Avion

Adultes / Débutant

Lundi 19h15 - 20h15 Avion

Adultes / Avancé

Dimanche 10h00 - 12h00 Lens

DANSE CONTEMPORAINE

9 - 12 ans  /  Débutant - Intermédiaire

Mercredi 18h00 - 19h00 Avion

13 - 16 ans  /  Cours moyen

Mercredi 16h00 - 17h00 Avion

Adultes

Mardi 19h30 - 21h30 Lens

Tenue

*-10% sur les cotisations dès deux adhésions issues d’un même foyer 
    Montants indiqués pour un adhérent 

Cours d’essai :  - Legging 
   - Chaussettes 
   - Cheveux attachés 

A l’inscription :  - Tenue selon groupe 
     (Bon de commande) 
  

Gala
Samedi 13 juin 2020 

Dimanche 14 juin 2020 

Centre Culturel Jacques Prévert 
62440 HARNES

Tarifs

Nos Cours  Inscription 
Fiche d’inscription  

Certificat médical de moins de 3 mois 
Photo d’identité





STRUCTURE ADHÉRENTE À LA FFDANSE POUR SAISON 2019/2020 : 

Nom :  
Prénom :  

 
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical 
pour renouveler votre licence sportive. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause 
cardiaque ou inexpliquée ? 

□ □ 

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 

□ □ 

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? □ □ 

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? □ □ 

5) Avez-vous arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons 
de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ? 

□ □ 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors 
contraception et désensibilisation aux allergies) ? 
 
 
 
 

□ □ 

A CE JOUR :   
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à 
un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, 
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ? 

□ □ 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? □ □ 

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre 
pratique sportive ? 

□ □ 

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

• Notifications :  

 Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : Pas de certificat médical à 
fournir. Cependant, il faudra présenter une déclaration sur l’honneur à votre structure 
mentionnant que vous n’avez aucune contre-indication à la pratique de la danse.  

Les nouvelles Directives Européennes interdisent aux structures de danse de conserver 
cet auto-questionnaire (données médicales confidentielles).  
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : 
Article 9 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel 
Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement 
des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière 
unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle 
d'une personne physique sont interdits. 

Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions : Certificat médical à 
fournir à la structure. Consultez votre médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
Attention : en cas de doute sur les réponses à indiquer dans le tableau, l’intéressé est seul 
responsable de la (ou des) réponse(s) à donner ; en aucun cas le club ne peut décider ou 
conseiller sur une (ou des) questions et réponse(s) à fournir. 
 
Fait le :             à : 


