
Règlement Intérieur de l’Association 

 
ART. 1 : L’entrée des salles de cours est strictement réservée aux élèves. Les parents pourront  

rencontrer les professeurs en fin de cours. 

ART. 2 : Les cours de danse sont ouverts à tous. Pour les enfants ayant quatre ans révolus, des cours 

d’éveil et d’initiation leur seront enseignés (dans la mesure des places disponibles).  

ART. 3 : Il appartient aux parents de venir rechercher leur(s) enfant(s) en fin de cours. Nos 

professeurs ne peuvent être tenus pour responsables de la surveillance de l’enfant en 

dehors de l’heure de cours suivie par ce dernier. 

ART. 4 : L’Association décline toute responsabilité concernant les absences des enfants aux   cours. 

ART. 5 : L’Association décline toute responsabilité pour les vols pendant les cours (bijoux, argent, 

vélo, vélomoteur, etc...). 

ART. 6 : Pour tous les cours, un certificat médical (délivré par un médecin reconnu) devra être 

obligatoirement fourni dès l’inscription. Le certificat médical est à renouveler au moins 

tous les 3 ans. 

ART. 7 : Tout adhérent sera assuré automatiquement lors de son inscription. 

ART. 8 : Les adhérents qui s’inscriront en cours d’année, paieront l’adhésion et l’assurance. La 

cotisation sera calculée au prorata des cours à venir. 

ART. 9 : Aucun remboursement des cotisations ne sera effectué pour départ, sauf cas de force 

majeure (contre-indication médicale, déménagement). Tout trimestre commencé reste 

dû. En cas de remboursement, seul le montant du cours sera remboursé, l’adhésion et 

l’assurance ne le seront pas. 

ART. 10 : Aucun remboursement des cotisations ne sera effectué pour les absences inférieures   à 

un mois. 

ART. 11 : En cas de quota d'élèves non atteint à un cours, l'association se réserve le droit d'annuler 

le cours ou de modifier ses horaires. En cas d'annulation, une solution de remplacement 

pourra être proposée. 

ART 12 : CAS DE RADIATION : 

 

K’DANSE 

Du travail, de la rigueur … 

… et avant tout du PLAISIR 
 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

SAISON 2019 - 2020

- Non-paiement des cours après un mois suivant l’inscription, et après lettre 

d’avertissement envoyée aux adhérents et (ou) parents. 

- Absences répétées sans motifs, retards trop nombreux, chahuts, et après 

consultation de la famille. 

Association Loi 1901 - Agrément Jeunesse et sport - N° 91-284 
Siège social: Mairie 22, avenue du Grand Orme 91360 Villemoisson sur Orge 

- kdanse.villemoisson@yahoo.fr - http://kdanse-villemoisson.fr - 

mailto:kdanse.villemoisson@yahoo.fr


Informations  Adhérent  (1 fiche par adhérent) 

Nom* : Prénom* :  

Date de naissance* :    

Adresse* :    

CP* : Ville* : 

Noms et prénoms des tuteurs légaux* :    

Téléphone* :    

E-Mail* :    

* Nous vous informons que vos données à caractère personnels sont susceptibles de faire l’objet d’un 

traitement automatisé aux fins de vous prévenir en cas d’absence des professeurs, ainsi que des événements 

de l’association. Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un email à l’adresse suivante : 

kdanse.villemoisson@yahoo.fr. 

 

Récapitulatif  des  cours 

Forfaits 2019 – 2020

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Démarrage des cours (par défaut septembre 2018): ……………………………………… 

 

Modalités de paiement 

o Espèces ou o Chèques* (A libeller à l’ordre de K’Danse) 

Nombre de chèques (Maximum 4) : ………………………… 
Nom figurant sur les chèques si différent: ………………………………………………… 
* Les chèques seront déposés dans l’ordre, la première quinzaine des mois de : septembre, 

octobre, novembre et janvier… 

** Si 3 membres ou plus de la même famille résidant à la même adresse sont inscrits, une réduction 

supplémentaire de 10% sur le sous-total (F) est applicable. 
 

o Certificat Médical 
Vous devez fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical dès l’inscription. Le 

certificat est valable 3 ans. 

 
o Demande d‘attestation (pour remboursement CE par exemple) 

 
o Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (au verso) et 

m'engage à le respecter. 

 

Date : Signature : 

L’Association pourra être amenée à diffuser à titre gracieux des photos ou vidéos de l'adhérent sur son site Internet et dans ses différentes publications, sauf  en cas de demande contraire écrite. Par ailleurs, vous serez 

informés de l'actualité et des dates importantes concernant la vie de votre association par e-mail, sauf en cas de demande contraire écrite. 

Cours 
Nombre 

(A) 

Total 

heures 

Tarif 

(B) 

Eveil : 45mn   120 € 

Rock* ou Salsa* : 1h00   250 € 

Pilates / Body Balance : 1h00   150 € 

Zumba adultes / Renforcement musculaire : 1h00   150 € 

Zumba Parents-Enfants (Tarif parent + enfant) : 45mn   200 € 

Tonic-Stretch ou Stretching : 1h00   140 € 

Relaxation/Mindfulness(1 jeudi sur 2) : 1h00   150 € 

Classique ou Jazz ou Hip-Hop : 1h00   170 € 

Classique ou Jazz : 1h15   200 € 

Classique ou Jazz : 1h30   230 € 

Total des cours = (A) x (B) = (C)   

Forfaits à partir de 2 cours 
Taux 

réduction 
Réduction = (D) 

De 1h30 à 2h15 de cours au total -10%  
De 2h30 à 3h30 de cours au total -25%  
De 3h45 à 4h30 de cours au total -35%  

A partir de 4h45 de cours au total -45%  

Sous-total (C) - (D) = (E)  
Réduction famille nombreuse** = (E) x -10% = (F) -10%  
+ 1 Adhésion par famille vivant à la même adresse (obligatoire) + 20 

+ Hors commune par adhérent non Villemoissonnais + 10 

TOTAL A PAYER = 
 

* Tarif couple = 450€ 

Cours Discipline Professeur Jour Heure 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 


