Site Internet:http://tempsdanse-challans.fr
Président: : Monsieur Jacky COUGNAUD
1 La Robardière - 44270 PAULX - Tél : 06 19 22 51 74

INSCRIPTION 2021/2022
______________________________________________________________
DANSES DE SALON ET DANSES EN LIGNE
Professeur: Sabrina BENAIS
ATTENTION : il n’y aura pas de soirées d’inscription. Pour les débutants, le 1er cours d’essai et
l’inscription auront lieu le lundi 20 septembre 2021 à 20 h 45, Salle « Lucie Aubrac », rue de la
Cailletière à CHALLANS.
Jours
Lundi :
Cours 1ère année
Mardi :
Cours niveau 4
Mercredi : danses en ligne confirmés
Jeudi :
Cours niveaux 5 et 6
Et
NOUVEAUTE 2021
Cours technique de danses de salon
Vendredi : danses en ligne débutants

Horaires
20 h 30 à 22 h 00
20 h 45 à 22 h 15
19 h 15 à 20 h 45
19 h 30 à 21 h 00

Début des cours
le 20/09/2021
le 21/09/2021
le 22/09/2021
le 23/09/2021

21 h 00 à 22 h 30
19 h 15 à 20 h 45

le 23/09/2021
le 24/09/2021

Cette année nous vous proposons également deux nouveaux cours d’une durée d’une heure, plus axés sur
les débutants ;
Lundi :
ROCK 6 temps
19 h 15 à 20 h 15
le 20/09/2021
Vendredi : SALSA
21 h 00 à 22 h 00
le 24/09/2021
______________________________________________________________________________________

COURS DE BACHATA ET KIZOMBA
Professeur: Alexandre FOUQUET
Cours donnés dans la salle du Hall 5 de la Foire des Minées, boulevard Viaud Grand Marais à
Challans
Jours
Horaires
Début des cours
Mardi
Bachata
19 h 15 à 20 h 45
le 21/09/2021
Et
Kizomba
20 h 45 à 22 h 15
le 21/09/2021
_____________________________________________________________________________________
Tarifs pour la saison pour un cours par semaine :
Pour les participants aux cours de danses de salon, danses en ligne, bachata et kizomba (cours de une
heure et demie : 145 euros par personne (remise de deux chèques à l’inscription, un de 72.50 euros
encaissé début octobre 2021 et un de 72.50 euros encaissé vers le 15 janvier 2022).
Inscription à un deuxième cours : 80 € et à un troisième cours : 60 €
Pour les adhérents aux cours d’une heure (rock et salsa) : 100 € (remise de deux chèques de 50 €
encaissés aux dates ci-dessus)
Inscription à un deuxième cours : 60 € et à un troisième cours : 50 €
Très important : Les cours seront maintenus dans la mesure où le nombre d’adhérents est
suffisant (28 adhérents minimum).

Les membres du bureau et le Président Jacky COUGNAUD

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ETRE PRISE EN COMPTE
SANS LA COPIE DE VOTRE PASS SANITAIRE

Coupon réponse à remettre à l’inscription, à compléter:

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :
Tél :
E-Mail :

DANSES DE SALON OU EN LIGNE

BACHATA / KIZOMBA

COURS SOUHAITE : ……………………………

……………………………………………………

Paiement par :

couples (2x145€)
couples (totalité) 290€
(préciser le cours: …...................................)

chèques : (72.50+72.50€)
espèces (totalité) 145€
cours supplémentaire 80€

Cours ROCK ou SALSA (durée d’une heure) : cours souhaité : …………………………………..
Paiement par :
chèques : (50 €+50 €)
couples (2x100 €)
espèces (totalité) 100 €
couples (totalité) 200 €
cours supplémentaire 60€
(préciser le cours: …...................................)

Offre assurance groupements sportifs
Je souhaite adhérer à l’assurance « dommages corporels subis par le sportif »

OUI

NON

Droit à l’image
J’accepte de figurer sur les photos, vidéos etc.. prises par Temps Danse

OUI

NON

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse de salon OBLIGATOIRE.
Je suis tout à fait apte à pratiquer la danse de salon et je prends la responsabilité de ne pas fournir
de certificat médical.
SIGNATURE

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter nos statuts sur le site www.tempsdanse-challans.fr

ENGAGEMENT AU RESPECT DES REGLES SANITAIRES ET
GESTES BARRIERE
Mesdames et Messieurs les Danseurs,
Nos cours reprennent le lundi 20 septembre 2021 avec Sabrina salle Lucie Aubrac à Challans et le mardi
21 septembre 2021 avec Alexandre, salle du Hall 5, Boulevard Viaud Grand Marais à Challans.
Après cette période perturbée par la Covid 19, et selon les directives gouvernementales reçues, nous vous
demanderons de vous engager à respecter les gestes barrière :





PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Lavage des mains (savon ou gel hydro alcoolique) avant de danser
Pour les danseurs en couple, possibilité de danser sans le masque mais en cas de changement de
partenaire, obligation de mettre le masque.
Respecter les mesures de distanciation entre les couples

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cours d’année en fonction de la situation sanitaire

Le Président et les membres du Conseil d’Administration

Je m’engage à respecter les gestes barrière recommandés par l’Association TEMPS DANSE et je
fournis la copie de mon pass sanitaire.

NOM :

Prénom :

Adresse :

Date :

Signature

