FICHE D’INSCRIPTION
DANSE DE SALON 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DU C.D.S.M.A

ROCK 

NOM :______________________

PRENOM :__________________

NE(E) LE :___________________ PROFESSION_________________________
ADRESSE :___________________________________
VILLE :____________________

C.P________________

Tél : _______________

Port : _________________

SIGNATURE :

JE DONNE MON CONSENTEMENT A LA REPRODUCTION ET A LA DIFFUSION, A TITRE GRATUIT ET
NON EXCLUSIF DE MON IMAGE SUR LE SITE INTERNET OU SUR TOUT AUTRES SUPPORTS. CETTE
AUTORISATION EST VALABLE POUR TOUTE LA DUREE DE L'EXPLOITATION DES PHOTOS OU DES
FILMS.
JE CERTIFIE AVOIR CONNAISSANCE DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DU CDSMA
AFFICHES DANS LA SALLE.

TARIFS 2017/2018
COTISATION ANNUELLE 28.00 €

+

CARTE DE 10 COURS (Validité 6 mois)

83 €

CARTE DE 20 COURS (Validité 12 mois) payable en 2 x

150 €

CARTE DE 30 COURS (Validité 18 mois) payable en 3 x

215 €

SOIT TOTAL :

Chèque 





Espèces 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A L’INSCRIPTION
 CERTIFICAT MEDICAL (en son absence l’adhérent ne sera pas admis aux cours)

2 PHOTOS (ou carte pour les anciens adhérents)
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ART 2 : Cotisation

La cotisation d’adhésion est obligatoire sauf pour les membres d’honneur. Elle est individuelle,
forfaitaire, non remboursable et exigible lors de l’adhésion.
Son montant est fixé par le Conseil d’Administration.
Elle confère la qualité de membre pour la période allant de la date de son acquittement au 31
août suivant. Au-delà de cette limite elle n’est plus valide.
Une carte d’adhésion est donnée à chaque adhérent.



E.MAIL______________________________________
DATE :



ART 3 : Cours d’ensemble

Les cours d’ensemble sont dispensés tous les jours de la semaine en fonction des disciplines sur les
différentes salles de Maisons-Alfort.
Si un cours ne peut être assuré, le Conseil d’Administration et les professeurs décident de son annulation
ou de son report.
Chaque cours dure 55 minutes et correspond à un niveau technique.
Les professeurs sont seuls habilités à décider du niveau de chaque adhérent et de sa progression.
Tout adhérent peut suivre gratuitement les cours d’un niveau inférieur au sien en Danse de Salon pendant
l’apprentissage en ligne, mais laisser la priorité aux personnes du niveau, lors de la mise en pratique en
couple pour les femmes. Pour le Rock et la Salsa seuls les hommes sont autorisés à participer aux cours de
niveau inférieur.
L’appartenance à différents niveaux selon les danses n’est pas autorisée.
La participation aux cours d’ensemble est sujette à la présentation d’une carte d’adhésion valide et au
paiement d’une carte de cours. Les cours s’achètent par carte de 10, 20 ou 30 et leurs validités respectives
sont de 6 mois, 12 mois et 18 mois. Pour le West Coast Swing, la Salsa et le Tango Argentin, les cours
s’achètent à l’année. Leurs prix sont fixés par le Conseil d’Administration.
Tout membre peut, sur demande, consulter sa carte de cours.
Les cartes ne sont remboursables que, sur présentation d'un certificat médical attestant de
l’impossibilité, pour raison médicale, de pratiquer la danse et lors, d'une mutation professionnelle
confirmée par une attestation de l'employeur ou d’un déménagement.
Chaque fois qu’un membre assiste à un cours correspondant à son niveau, un cours est débité par
apposition d’un tampon dateur.
Une carte est valide lorsqu’il reste au moins un cours non débité.
Tout membre de l’association qui parraine l’adhésion d’une personne bénéficie d’un cours gratuit.
Une réduction de 2 cours tous les 10 cours achetés sur la danse de salon ou sur le tango argentin est
accordé à un membre de l’association qui pratique 3 disciplines.
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