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                                                                            BULLETIN d’ INSCRIPTION 
Année scolaire 2022-2023 

 

 

 

Justificatifs à fournir pour compléter le dossier : un certificat médical original de 

moins d’un an (pour les adultes Cf Règlement Intérieur) et une photo d’identité originale 

récente 

 

Présence des parents OBLIGATOIRE pour l’inscription des enfants mineurs 

 

                                       

NOM :…………………………………………. Prénom :…………………………………………… 

 

Age : .........................................                         Date de naissance :    ………/…………/……………      

 

Adresse :……………………………………………………….  Code postal : ………………………   

 

Ville :……………………………………                            Téléphone :……………………………… 

 

Portable :………………………………     Portable élève :………………………………………….. 

 

E-mail (LISIBLE) :……………………………………………………………………………………. 

 

NOM du père :…………………………………………    Profession : ……………………………..   

 

NOM de la mère :………………………………………   Profession : ……………………………..   

 

 

Jour et heure du cours :....................................................................................................................... 

 

         CLASSIQUE    □       CONTEMPORAIN  □       MASTER CLASSE  □  
                  (Admission sur audition) 

 

         1 cours par semaine  □    2 cours par semaine  □  3 cours par semaine  □ 

   

Choix de paiement :     Mois           □  Trimestre   □    Année         □ 
                                                                                         
 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………M’inscris  / inscris mon enfant : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

aux cours dispensés par l’Ecole Espace Danse Sylvie Cavier. J’ai pris connaissance et donné mon acceptation sur le règlement intérieur et sur 

l’autorisation  de publication de photographie.  
 

A Lunel, le    

Nom du signataire :                                                                        Signature (Obligatoire) :  

 

Cadre réservé à Espace Danse 

Date d’inscription : __/__/2022 

 

Inscription            Mois   

Trimestre            Année  

 

   Chèque        Espèces  

 

Ne pas remplir 

 

Site :www.espacedansecavier.fr 
wwwww.espacedansecavier.fr 
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                          DOCUMENT A LIRE IMPERATIVEMENT ET A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION 
 

Règlement intérieur 
● L’inscription à l’école vaut acceptation du présent règlement 

 
1/ Autorisation de publication de photographie : 

Ce en vue de permettre l’utilisation pour le site internet de l’école, support publicitaire, affiches de spectacle 

ou insertion dans le montage du spectacle. L’inscription donne l’autorisation de façon personnelle et 

incessible. Elle ne concerne que les supports explicitement mentionnés. 

2/ Pièces à fournir : 

- Un certificat médical original est exigible dès l’inscription de l’élève attestant que l’élève est apte à la 

pratique de la danse pour les mineurs, Pour les majeurs un questionnaire de santé sera à renseigner.  

- Une photo d’identité originale et récente (pas de photocopie). 

3/ Les Tarifs et Mode de règlement : Voir TARIFS 

4/ Tenue :  Cf Fiche Tenue 

5/ Conditions générales : 
- Pendant toute la durée de leur présence dans l’école, il est demandé aux élèves de veiller à garder le calme, 

de respecter les lieux, le matériel, ainsi que les consignes de sécurité et d’hygiène, applicable à l’ensemble 

des locaux, dont entre autre l’interdiction formelle de fumer aux abords de l’établissement. 

- Les téléphones portables doivent être éteints pendant toute la durée de présence dans l’école. 

Interdiction de filmer les cours de danse, les répétitions (spectacle de fin d’année compris) en vue de mettre 

cela sur les réseaux sociaux. Les chorégraphies sont la propriété intellectuelle de l’école. 

- En cas de perte ou de vol, l’école ne pourra être tenue pour responsable. 

- Les familles pourront rencontrer le professeur sur rendez-vous et en dehors des heures de cours. 

6/  Stationnement :  

Les parents ainsi que les élèves sont priés de se stationner réglementairement dans la rue Gustave 

EIFFEL ainsi que de respecter les entrées et sorties des entreprises alentours également celles de 

l’école (allées et venues inopinées). Merci de ne pas vous garer devant le portail de l’école…. 

7/  Début et fin des cours :  
Le professeur est civilement responsable des élèves pendant la durée des cours. Les élèves doivent arriver 

entre 10 et 15 mn avant le début du cours et doivent quitter le vestiaire au plus tard 15 mn après. En dehors 

de ce créneau, le professeur n’est pas responsable des élèves.   

8/  Présence et Absence : 

Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail du groupe. Toute 

absence doit être justifiée. Après plusieurs absences non excusées, l’élève se verra automatiquement exclu de 

l’école. Pour les absences excusées, les cours pourront être rattrapés dans la mesure du possible. Lors des 

répétitions du spectacle, si les absences sont trop fréquentes le professeur pourra décider d’enlever une 

chorégraphie à l’élève. 

9/ Cours et niveau : 

Après les inscriptions, un délai d’un mois est accordé au professeur pour remanier ses classes. Cette 

démarche est mise en place uniquement dans le but de former des niveaux homogènes. 

Le professeur se réserve le droit, tout au long de l’année, de changer un élève de cours si le niveau ne lui 

convient pas. 

10/  Spectacle de fin d’année : 

La date du spectacle de fin d’année vous sera communiquée ultérieurement. Une participation financière 

pour l’achat des costumes vous sera demandée, notamment un acompte, de 20 € par élève et par cours dès le 

mois de janvier. Il ne sera en aucun cas remboursé. 

 

11/ Mesures Sanitaires : Je m’engage à respecter toutes les règles et consignes de précaution qui nous 

seront imposées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et j’accepte les modifications prises 

par Espace Danse qui pourraient résulter de nouvelles mesures.  

 

 

 

 

 



          ESPACE DANSE Sylvie Cavier 
 

                                167, rue Gustave EIFFEL (parking LECLERC) – 34400 LUNEL – TEL.: 04.67.71.65.62. 

 

 

 
                                
 
 

                

   FRAIS d’INSCRIPTION OBLIGATOIRE:     20 €  
 

 
 

Les Paiements   Vu le contexte actuel, il est préférable d’opter pour le paiement mensuel car en cas de fermeture de          

l’école les cours en Zoom se poursuivront et aucun remboursement ne sera envisageable. 

                                   
● Les paiements mensuels ne seront acceptés qu’à la condition de remettre impérativement, dès l’inscription, les 10                                            

chèques qui seront mis à l’encaissement mois par mois.                

                                    

●  Pour  les règlements au trimestre, merci de nous donner, dès septembre, les 3 chèques qui seront encaissés en 

septembre, janvier et avril. 

 

●  Pour l’année un seul chèque (règlement indivisible). 

 

● Tout mois commencé est dû. 

 

● Merci d’indiqué le nom de l’élève au dos des chèques. 

 

●  Pour les familles nombreuses, un tarif spécial est appliqué (nous consulter). 
 

             ●  Des cours particuliers sont envisageables pour la préparation aux concours et auditions,  réservation  auprès du      

   professeur. 
  

ATTENTION 

 

            Aucun remboursement n’est prévu en cas de fermeture administrative ordonnée par les autorités 

compétentes suite à une cause de force majeure. 

          Un remboursement ne pourra être prévu que sur présentation d’un certificat médical uniquement. 
 

                   AUCUN CHANGEMENT D’OPTION NE SERA AUTORISE EN COURS D’ANNEE ! 

  

            MOIS 

 

        TRIMESTRE 

        

           ANNEE 

 

1 cours par semaine 

 

38 € 

136 € 

1° trimestre (4 mois) 

98 € x2 

 

               290 € 

BARRE A TERRE 34 € 
120 € 

86 € x2 
250 € 

 

2 cours par semaine 

 

48 € 
178 € 

130 € x2 

 

               390 € 

3 cours par semaine 55 € 
205 € 

150 € x2 
450 € 

Initiation 

(3/4 d’heure de cours) 
29 € 

105 € 

74 € x2 
220 € 

TARIFS 2022-2023 
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TENUES 
 

Pour toute tenue incorrecte ou non-conforme, le professeur se réserve le droit de refuser l’élève en 

cours. Aucun shorty noir ne sera autorisé en cours de classique pour tous les niveaux. 

 

Cours de Classique 

Tenues à acheter au magasin Sissone à Baillargues 

 

 

Une tenue de danse classique consiste en : 

- un chignon obligatoire, 

- un justaucorps, un collant pétale de rose avec pieds, 

- une paire de demi-pointes rose/saumon en toile ou en cuir avec un élastique cousu sur le coup de pied 

(dessus du pied). 

 

 

Justaucorps Lora de « Dansez-vous » couleur pêche, collant pétale de rose et demi-pointes rose : 

Classe Initiation Vendredi 17h00, les Classes Préparatoire Lundi 17h15 et Mercredi 09h30 et Classes 

Elémentaires Mercredi 10h00 et Jeudi 17h15.   

 

Justaucorps Félia de « Dansez-vous » couleur Blue denim, collant convertible pétale de rose  et demi-

pointes  en toile bi-semelles et pointes : Classe Classique Avancé Mardi 18h15 et Vendredi 17h45, 

Intermédiaire Ado. Jeudi 18h30 et Moyen Mercredi 15h15 

 

Justaucorps non imposé Classe supérieure et cours adulte  

 

Justaucorps Lisa de « Dansez-vous » couleur Aubergine, collant pétale de rose convertible demi-pointes 

et pointes pour les Master Classes. 
 

 

 

 

 

 

Cours de Contemporain 

 

 

Pour les cours enfants et adolescents, tenues autorisées : 

 - Justaucorps noir ou celui de classique 

 - Short noir 

 - Pantalon de jazz noir avec débardeur ou brassière 

 - Collant noir sans pied 

 

 

 

Aucune tenue de ville ne sera acceptée en cours de danse, pas de bijoux. 
 



 
STRUCTURE ADHÉRENTE À LA FFDANSE POUR SAISON 2022/2023 : 

 
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) ? 

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 ? 

 

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 : 

A CE JOUR : 

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

QUESTIONNAIRE ADULTE



 
 
 
 

Déclaration sur l’honneur 

 
Je     soussigné(e),     Monsieur/Madame………………………………………,      né(e)   le 

……………………, demeurant à  ………………………….,…………………………………….. 

déclare sur l’honneur avoir coché « Non » à toutes les questions figurant sur l’auto- 

questionnaire médical de la FFDanse, lors de la demande de renouvellement de la 

licence pour la saison 2022/2023. 

 
 
 
 

Fait à ……………….. 
 

Le …………………….. 
 
 
 
 
 

Signature de l’intéressé(e) ou du responsable légal pour les mineurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 rue Saint-Lazare – 75009 Paris 
Agréée et délégataire du Ministère des Sports, 

Soutenue par le Ministère de la Culture. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français 


