ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
FICHE D’INSCRIPTION
Année 2022-2023
A rendre au secrétariat de l’École Municipale de Danse
du 22 juin au 01 juillet 2022

REPRÉSENTANT LÉGAL

ÉLÈVE

si élève mineur
Nom : ………………………… Prénom : …………………………
Sexe :

M

F

Né(e) le : ……………………

En cas d’absence d’un élève, non justifiée par le représentant
légal, un courriel sera adressé à la famille

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………..
Père

Adresse : ……………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………….…
Ville : ……………………………………………………………….….….
Tél : ………………………………………………
Portable élève (si majeur) : ……………………………..
Courriel : …………………………………...@............................

Mère

Tuteur

Autre/précisez : …………………………………………………….
Contact 1
Téléphone : ..…………………………………………………….
Courriel : ..……………………………………………………….
(Indispensable pour toutes vos correspondances avec l’École Municipale de
Danse)

(Indispensable pour toutes vos correspondances avec l’École Municipale
de Danse)

Adresse : …………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….....

Autre(s) membre(s) de la famille inscrit(s) à l’EMD :
Oui
Non

Ville : ……………………………………………………………………….

Si oui, précisez (sœur, frère, père, mère,…) :
.………………………………………..............................................
...........................................................................................
Dans le cadre de notre politique d’ouverture aux publics en
situation de handicap, nous vous encourageons à vous
rapprocher de la direction afin d’adapter au mieux les
conditions d’accueil pour chacun.

Contact 2
Téléphone : ..…………………………………………………….
Courriel : ..……………………………………………………….
(Indispensable pour toutes vos correspondances avec l’École Municipale de
Danse)

Adresse : …………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….....
Ville : ……………………………………………………………………….

Nombre d’année(s) de pratique : ____________
Pièces à fournir obligatoirement :
-

Copie de l’attestation d’assurance Responsabilité civile
Choix du cours (annexe)

IMPORTANT :
Les cours débuteront le lundi 12 septembre 2022. Un cours d’essai est proposé entre le lundi 12 septembre et le samedi 17
septembre 2022. Après ce cours d’essai, l’inscription de l’élève est considérée comme définitive et les frais d’inscription
sont dus en totalité. Toute désinscription doit être signalée par écrit au secrétariat de l’Ecole Municipale de Danse avant le
30 septembre 2022. La professeure conseillera une tenue de danse dès le 1 er cours.
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PERSONNES A CONTACTER
En cas d’urgence
Nom : ………………………………Prénom : ………………
Père

Mère

Nom : ………………………………Prénom : ………………

Tuteur

Père

Autre / Précisez…………………………………

Mère

Tuteur

Autre / Précisez…………………………………

Tél : ……………………………………………………….
Portable : ………………………………………………

Tél : …………………………………………………………
Portable : ………………………………………………..

FACTURATION
L’année commencée est due en totalité. Toute cessation de l’activité à l’initiative de l’élève ou de sa famille ne
donne droit à aucun remboursement même partiel.
Les documents relatifs au calcul du quotient familial et du paiement doivent être retournés au service Régie des
Recettes.
Choix du paiement :

Annuel

Trimestriel

Pour les élèves mineurs :

Autorisation de quitter seul le cours
J’autorise Je n’autorise pas
L’enfant (prénom, nom) …………………………………………………………………..à quitter seul le cours
Si non, quelles sont les personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la fin du cours ?
Nom :
Nom :
Prénom
:
Prénom
:
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole Municipale
de Danse joint
Téléphone :
Téléphone :

Les élèves sont sous la responsabilité de l’Ecole Municipale de Danse qu’à partir du moment où ils sont confiés à leur
professeur dans sa classe et uniquement pendant la durée du cours. Cette responsabilité ne s’exerce pas pour les attentes
avant ou après les cours, les élèves mineurs sont alors sous la responsabilité de leurs parents.

Droits à l’image/informatiques et règlement intérieur
J’autorise Je n’autorise pas
la Ville à prendre des photos de l’élève (prénom/nom)……………………………………....... dans le
cadre des activités de l’Ecole Municipale de Danse et à les utiliser dans les supports de communication municipaux (site
internet, magazine…)
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’École Municipale de Danse disponible sur place
et téléchargeable sur www.labatteriedeguyancourt.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier/informatique par la commune de Guyancourt afin d’inscrire
les élèves, de facturer et de gérer l’organisation des cours. Elles sont collectées par l’école municipale de danse et lui sont destinées ainsi
qu’au service Régie des recettes et aux enseignants. Elles sont conservées 10 ans pour les inscriptions, 1 an pour les pré-inscriptions sans
suite. La base juridique du contrat est le traitement. Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère
personnel, vous pouvez exercer vos droits d’effacement au terme des délais de conservation, d’accès aux données, de rectification ou de
limitation en contactant le Délégué à la Protection des Données personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL

-

L’inscription ne sera confirmée qu’après étude des demandes
La Ville se réserve le droit de refuser l’inscription en cas de dossier incomplet

Date et signature (du représentant légal ou de l’élève majeur) :
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ECOLE MUNICIPALE DE DANSE
CHOIX DU COURS
Pour inscrire votre enfant ou vous inscrire à un cours de danse, veuillez noter le numéro
correspondant dans l’encadré « choix du cours » en bas de la page
Eveil 4/5 ans
Découvrir son corps et appréhender l’espace sur différents rythmes aux travers des bases de la danse.
Apprendre à écouter, accomplir des mouvements donnés et danser en groupe.
Mercredi
14H15-15H15 - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 1
Samedi
9H45-10H45 - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 2
Initiation 5/7 ans
L'enfant apprend l'espace, le vocabulaire de la danse, le maintien du corps à travers des mouvements
donnés, l'expression, le rythme, la dynamique du mouvement et à danser dans un ensemble.
Mercredi
15h15-16h15 1ère année 5/6 ans - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 3
16h15-17h15 2ème année 6/7 ans - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 4
Samedi
10h45-11h45 1ère année 5/6 ans - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 5
11h45-12h45 2ème année 6/7 ans - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 6
Danse classique 8/10 ans
Aborder avec grâce, élégance et technicité le maintien et le placement du corps pour danser avec plaisir.
Lundi
17h30-18h45 Débutant 1ère année - Gymnase de l’Aviation - choix numéro 7
Mercredi
17h15-18h30 2ème année - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 8
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Danse contemporaine et moderne
Il est question de liberté, de création et d’improvisation. Osez expérimenter l’espace, le temps et l’énergie.
Samedi
13h00-14h00 1ère année 8/10 ans - Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 9
Jeudi
17h00-18h30 2ème année 8/10 ans - Gymnase Maurice Baquet - choix numéro 10
18h30-20H00 11 ans et + Gymnase Maurice Baquet - choix numéro 11
Danse ragga jazz 8 ans et +
Mélange de danse jazz et de danse Afro (danse africaine), vous bougez sur différents rythmes actuels.
Dynamisme, sensualité et liberté d'expression sont au rendez-vous.
Lundi
18h45-20h15 - Gymnase de l’Aviation - choix numéro 12
Multi danse création
Mélange de danse Modern'jazz et de danse classique. Apprenez le rapport à la scène et développez votre
sens créatif dans une palette stylistique large (jazz, comédie musicale, street jazz…).
Lundi
20h15-21h45 15 ans et + Gymnase de l’Aviation - choix numéro 13
Mercredi
18h30-20h00 - 11 ans et + Gymnase des Droits de l’Homme - choix numéro 14
Choix du cours
Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Cours choix 1 * (numéro) :
Cours supplémentaire * (numéro) :

* Voir tarification des cours
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