
FICHE INSCRIPTION ADHERENT 2022/ 2023                         Coller une Photo 
Ecole de danse/Yoga Atelier Des Arts Sausset-Les-Pins                                

www-atelier-des.arts.com - 06.70.94.68.82  

Dossier complet à ramener au 1er cours : 

- Certificat Médical apte à la danse obligatoire 

- Attestation d’assurance responsabilité civile extra-scolaire 

- La cotisation annuelle + adhésion 

 
Représentant légaux 

 
MERE PERE VOUS-MEME 

 
Nom/ prénom 
 

   

 
Téléphone 
 

   

 
Adresse mail 
 

 
 

 

Prénom de l’élève : 
 
           
                                          

Nom :  

 
Date de naissance :  
 

_ _ / _ _ / _ _ 
Numéro Carte 
Collégien : 

 

Allergie ou problème de santé 
à signaler : 

 

L’association accepte la CARTE COLLEGIEN DE PROVENCE (ce dispositif s’adresse à tous les collégiens) 

L’offre sport et culture se décline ainsi : 1 porte-monnaie d’une valeur de 100€  

NIVEAU ENFANT (cocher d’une croix) : NIVEAU ADO : JEUNE ADULTE 
 

ADULTE 

EVEIL 
4-6 ans 

*INITIATION 
6-8 ans 

DEBUTANT 
8-10 ans 

PREPARATOIRE 
11-12 ans 

ADO 
13-17 ans 

  

 
 

    

*La Danse Classique est obligatoire pour les initiations 6-8 ans, le Modern Jazz est une OPTION. Le cours de pointes ne se fait qu’en complément d’un cours 

de danse classique. Les cours de pointes commencent à partir de 11 ans, ou avant et seulement avec l’aval du professeur.       

STYLE(S) : 

CLASSIQUE POINTES MODERN JAZZ CONTEMPORAIN URBAN DANCE YOGA DANSE CONCOURS 

       

 

SI PAIEMENT CHEQUE : 1X=                                                                           3X= 

SI PAIEMENT ESPECE : = 

OFFRE CARTE COLLEGIEN : = 

ADHESION 30€ : CHEQUE : ESPECE : TOTAL : 

Le tarif annuel est basé sur une saison, soit de septembre au gala. LES COURS NE SONT NI CESSIBLES NI REMBOURSABLES. 

Le souscripteur ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance des conditions tarifaires, des modalités du 

règlement intérieur, de l’autorisation au droit à l’image et en accepter les termes. Aucun remboursement, ni prorata de 

cotisation ne pourra être réclamé pour une annulation, ou arrêt en cours d’année, quel que soit le motif. 

 

Fait à .............................................................................................. Le ...... / ...... / ...........                             

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé »      

 



 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Ecole de danse et forme « Atelier des Arts »  

Nous autorisons l’ATELIER DES ARTS- Association Loi 1901, à photographier notre (nos) enfant(s) et cédons à l’ATELIER DES ARTS l’ensemble des droits de 

propriété intellectuelle et en particulier notre droit à l’image pour l’ensemble des photographies prises de notre (nos) enfant(s).  

La présente autorisation entraîne de plein droit de notre part la cession des enregistrements de son image par tout procédé technique (photographie, films, 

dessin, ...) effectués par l’ATELIER DES ARTS et la reproduction pour une durée illimitée sur tous supports (catalogue, flyer, site Internet, publipostages, réseaux 

sociaux) à usage interne et externe.                                                                          

En conséquence l’ATELIER DES ARTS pourra exploiter son image pour faire la promotion de l’association, des spectacles, événements... Il est expressément 

convenu que l’ATELIER DES ARTS pourra utiliser lesdites photos à des fins de rétrospectives historiques et à des opérations de communication non destinées à 

vendre les activités mises en valeur. 

Nous reconnaissons également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à notre vie privée, et plus généralement, ne sont pas de nature à nous 

nuire ou à nous causer un quelconque préjudice. 

DECHARGE 

L’association « ATELIER DES ARTS » dégage toute responsabilité quant à la sécurité des enfants hors de la salle de cours. Nous demandons donc aux parents de 

bien vouloir accompagner les enfants jusqu’à leur prise en charge par le professeur et de les récupérer lors de la sortie des cours.  

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Nous, soussignés, Monsieur/ Madame...................................................................................                           

Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de « l’ATELIER DES ARTS », et des textes ci- dessus et 

s’engage pour l’année entière à accepter et respecter  l’ensemble de ses clauses. 

Fait à Sausset-Les- Pins le :                                                                                                                                               Signature : 

 

 

Dates importantes à noter dans votre AGENDA : 

Semaine de cours d’essais: du 5 au 8 Septembre 2022 

Téléthon : 2 décembre 2022 (horaire à définir) 

Portes ouvertes du 12 au 16 décembre 2022 (aux heures de cours) 

Participation Financière Costume Gala fin janvier 2023 

Répétitions générales : (horaires à définir) 

Gala de Danse : Samedi 17 juin 2023  

Séance photo : (horaire à définir) 

Pot de fin d’année : Mercredi 21 juin 2023 

REGLEMENT DES GESTES SANITAIRES ANTI COVID À RESPECTER SAISON #7 

Nous vous savons impatient d’attaquer la nouvelle saison artistique, mais pour le bon déroulement, nous avons mis en place quelques règles 

de bons sens, afin de tous nous protéger ! Et de passer une année de danse dans de bonnes conditions. 

1- Les parents, et accompagnateurs n’auront plus le droit d’entrer dans les studios de danse. 

2- Avant et après les cours, il sera obligatoire pour tous de se laver les mains au savon dans les sanitaires, et de se désinfecter les mains au gel 

hydro-alcoolique mis à disposition par l’atelier des arts à l’entrée des studios. 

3- Parents et élèves ne devront plus patienter dans le couloir du gymnase menant aux studios. 

4- Les professeurs viendront récupérer les élèves dans le hall avant l’heure du cours et les ramèneront à la fin au même endroit. 

5- Les élèves doivent impérativement entrer dans le studio, coiffés, et en tenue de danse. 

6- Pour les cours de Ragga/Urban Dance, une paire de chaussures propre destinée au cours de danse sera obligatoire. 

Tout élève venant avec ses baskets de l’extérieur, se verra automatiquement refuser l’accès à la salle de danse. 

7- Toutes affaires personnelles, devront être déposées dans un sac de sport fermé près du mur. 

8- Les professeurs désinfecteront le matériel et les barres de danse, et quelques minutes seront prises pour aérer les salles. 

9-Il ne sera plus autorisé de voir le professeur pendant les cours, nous vous demanderons de prendre un rendez-vous téléphonique en dehors 

des heures de cours, ou par mail. 

10- Le port du masque est laissé à l’appréciation de chacun, et sera obligatoire si les directives de l’état obligent le port du masque.  

Les élèves devront mettre le nom sur leur gourde. 

C’est dans ce respect de ces quelques gestes barrières, que nous arriverons à passer une merveilleuse année, pour notre 6ème saison. 

Merci à tous  

La directrice et les professeurs. 

 



REGLEMENT INTERIEUR 
Ecole de danse et forme « Atelier des Arts »  

Ce règlement concerne la pratique des cours de Danse et de Forme au sein de l’association ATELIER DES ARTS. 
 
Le présent règlement est affiché de façon permanente dans la salle de danse, et sur le site internet, et est consultable par tous.  
Toute inscription à l’ATELIER DES ARTS vaut acceptation du règlement intérieur. 
Les tarifs des cours collectifs sont établis annuellement. 
Toutes les informations, sont diffusées sur Facebook, Instagram, et site internet. Il suffit de s’abonner ou de liker la page pour suivre automatiquement 
l’actualité. 

GENERALITE : 

L’ATELIER DES ARTS est une association régie par la loi 1901. Les statuts ont été déposés en préfecture en 2016 ; 

Afin de valider toute inscription, l’ATELIER DES ARTS requiert les pièces suivantes : 

 La fiche d’inscription avec une photo d’identité, correctement remplie, datée et signée 

 L’acceptation du règlement intérieur datée et signée 

 Un certificat médical de moins de 3 mois attestant de l’aptitude de l’élève à (aux) discipline(s) choisie(s) 

 Une attestation d’assurance de responsabilité civile et accident corporels prenant en charge les dommages encourues ou causés par l’élève. 

COURS DE DANSE : 

L’ATELIER DES ARTS propose différents cours de danse. Ceux-ci sont assurés par des professeurs Diplômés d’état. 

Les cours sont dispensés de septembre  jusqu’au Gala de fin d’année. 

Pas de cours pendant les vacances scolaires sauf exception.  
 
Chaque élève est placé dans un cours qui correspond à sa tranche d’âge et à son niveau. Néanmoins la direction se réserve le droit de modifier ce choix. 
 
L’accès à la salle de danse est réglementé et uniquement accessible avec l’autorisation du professeur de l’ATELIER DES ARTS.  

Tout accès non-autorisé sera entraîné d’un avertissement. 

Les cours débutent et finissent à l’heure indiquée dans le planning. Par RESPECT pour le professeur et les autres élèves d’un cours, il vous est demandé d’être 

ponctuel et de porter attention aux indications et aux conseils du (des) professeur(s).  L’attention et la qualité d’écoute est garante d’une bonne progression. 

Pour des raisons de convenance, il est demandé à tous les élèves d’avoir une hygiène convenable. 

Tout élève ne pourra assister qu’aux cours auxquels il est inscrit (après règlement de la cotisation). 

Avant de s’inscrire il est permis de participer à la semaine de cours d’essai gratuitement (début septembre voir les dates sur le site internet). 

Passé ce délai : Cours d’essai 15€ déductible si inscription. 

Les ateliers sont obligatoires pour les niveaux concernés. 

Les élèves en Initiation désirant s’inscrire en Jazz, devront obligatoirement suivre un cours de danse classique. 

TENUE : 

 L’élève doit se procurer la tenue obligatoire en fonction de la discipline choisie: 

Classique : Chignon+ Justaucorps réglementaire + Collant rose (justaucorps + collant ROSE CONVERTIBLE à partir du niveau INITIATION) et chaussons Demi-

pointes rose / Pointes selon le jour et le niveau. 

Jazz : Queue de cheval + Justaucorps + collant ROSE CONVERTIBLE + Short noir  + Pédilles. 

Contemporain : Queue de cheval + Justaucorps + Short noir  + Pédilles pieds nus. 

URBAN DANCE : Tenue Libre et Baskets propres réservées exclusivement au cours de danse à apporter dans un sac. 

YOGA DANCE : Tenue confortable + Tapis de Yoga 

L’élève qui n’aura pas sa tenue et/ou ne sera pas coiffé ne sera pas accepté en cours de danse. 

RESPONSABILITES : 

La responsabilité de l’école ne peut être engagée en dehors des horaires de cours. Les parents sont tenus de se présenter aux professeurs à la rentrée, de 

prévenir les professeurs si c’est une tierce personne qui vient récupérer l’enfant.  Chaque parent est tenu d’amener et de récupérer les enfants devant la porte 

du studio. En aucun cas les professeurs seront tenus responsables si les parents ne respectent pas le règlement.   

Pour les élèves mineurs, nous demanderons aux parents de respecter rigoureusement les horaires.  

En cas de contretemps ponctuels, vous avez l’obligation de prévenir le professeur. 

L’accès aux vestiaires et aux salles de danse est exclusivement réservé aux élèves et professeurs.  

En cas de vol ou de perte, l’ATELIER DES ARTS n’est pas tenu responsable. 

COMPORTEMENT : 

Il est demandé à chaque élève de l’école, un comportement respectueux, engageant chacun à la ponctualité et à la politesse. Il est important de respecter les 

consignes de sécurité et d’hygiène applicables à l’ensemble des locaux.  Ni portable, ni bijoux, ni chewing-gum ne sont autorisés pendant les cours. Tout vol 

avéré, injure, harcèlement moral ou comportement perturbateur entraînera l’exclusion à titre définitif de l’association sans remboursement des cotisations 

du reste de l’année.  

 

 

 

 



LA QUALITE D’ELEVE SE PERD SANS INDEMNITE EN CAS DE : 

 De non-paiement des cotisations 

 Chèques impayés non compensés ou volés 

 Non-respect des locaux et du matériel 

 Agissements dangereux contre soi ou contre tiers 

 Dégradations, comportement ou trop d’absences, et agissement entraînant la perturbation des cours ou de l’organisation 

 Tout motif grave tel que des propos diffamatoires à l’égard d’un (des) professeur (s) ou des élèves 

ABSENCE ET PRESENCE : 

Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année, Les élèves s’engagent à être ponctuels. Le retard n’est pas 

toléré, la direction et le professeur se réservant le droit d’accepter ou non les retardataires en cours. Les élèves doivent arriver 15 minutes avant le cours afin 

d’avoir la possibilité d’arriver préchauffés et en tenue à l’heure précise. Les élèves s’engagent à être assidus. Ils se doivent d’assister à tous les cours de l’année, 

sauf en cas de maladie ou à titre très exceptionnel. Toute absence doit être justifiée et signalée à la direction par mail à l’adresse 

suivante : atelierdesarts13960@gmail.com ou par SMS au 0670946882. En cas d’absences régulières, les élèves ne pouvant pas bénéficier de la même qualité de 

travail que les autres, leur participation au spectacle ainsi que leur passage en classe supérieure pourront être compromis. Les élèves dispensés durant une 

période sont priés d’assister aux cours afin d’en observer le contenu et de mieux l’appliquer à leur retour. 

LE PAIEMENT :  

Chaque élève s’engage à régler, selon son choix de paiement, les cotisations dues à son dossier d’inscription. Si le paiement est effectué en plusieurs fois, nous 

demandons à l’élève ou aux parents, par mesure de régularité d’encaissement, de nous donner la totalité de la somme à payer à l’année, l’encaissement se fera 

par la suite, aux échéances prévues. 

Pour valider l’inscription, le premier chèque et l’adhésion sera encaissé dans le mois en cours. Les abonnements ne sont ni cessibles, ni remboursables, ni 

fractionnaires. Si le paiement est effectué en trois fois : L’encaissement se fera en fin de mois et seront encaissés fin Septembre/ octobre/ Novembre. 

Une participation financière aux costumes du gala sera demandé courant Janvier. Sans cela, l’enfant ne pourra pas participer au gala. 

TARIFS : 

Les tarifs sont fixés en début de chaque saison.  
Toute modification d’abonnement devra être faite en accord préalable avec la directrice de l’ATELIER DES ARTS.  
Pour des raisons de cohérence et de suivi pédagogique, l’inscription s’entend sur la totalité de l’année scolaire.  
 

Aucun remboursement ne pourra s’effectuer, si un élève décide d’arrêter en cours d’année, quel que soit le motif, cela ne fera l’objet 
d’aucun remboursement. Trop d’abus ont déjà mis l’association en péril. Les jours fériés ne seront pas rattrapés.  
Toute annulation de cours dont l’association ne serait pas responsable ne sera pas remboursée. 
 
Un cours non suivi, ne fera l’objet d’aucune déduction. 
Pour toute absence des professeurs durant 1 ou 2 jours : les cours seront rattrapés, et reportés durant les vacances scolaires : cela ne fera l’objet d’aucun 
remboursement. 
En cas d'absence du professeur, dans la mesure du possible, les parents seront prévenus par SMS et un message sera affiché sur la porte extérieure des studios 
de danse. Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de s'assurer avant de laisser l'élève seul que les cours ont bien lieu 
Si la famille décide que l’enfant ne participe pas au spectacle ou démonstration de danse, aucun remboursement de cours ne sera mis en place. 
 
EN CAS DE SITUATION EXTRAORDINAIRE :  
Crise sanitaire, fermeture des locaux… etc. Et afin de répondre aux exigences imposées par les autorités, l’association se réserve le droit de mettre en place 
un fonctionnement adapté, en instaurant par exemple des cours sous forme de visio - conférence ou en modifiant le planning de cours afin de limiter au 
maximum les conséquences sur la progression des élèves. La mise en place de ces mesures ne pourra faire l’objet d’aucune demande de remboursement des 
adhésions, des abonnements et mensualités auprès de l’association. 

DROITS A L’IMAGE : 

En signant le règlement intérieur, tous les élèves de l’association, s’engagent à abandonner tous droits à l’image au profit de l’ATELIER DES ARTS afin de pouvoir 

promouvoir l’image de l’association en diffusant des photos ou des vidéos sur différentes plateformes de diffusion de l’image.  Cependant vous ne devez pas 

diffuser à des fins personnelles des photos ou des vidéos faisant apparaître des élèves ou des professeurs de l’ATELIER DES ARTS sans l’autorisation de la 

direction. 

CHOREGRAPHIE : 

Sauf dérogation, toutes chorégraphies créées, travaillées et représentées, sont exclusives et à la propriété de l’ATELIER DES ARTS. 

MANIFESTATIONS / CONCOURS : 

L’ATELIER DES ARTS, participera tout au long de l’année à différentes manifestations autour de la danse. La direction sera seule décisionnaire sur le nombre et 

l’identité des élèves qui y participeront. L’élève sélectionné et s’il le souhaite devra s’acquitter des frais inhérents à cette manifestation.  

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : 

Afin de mettre en valeur le travail des élèves, et des professeurs, un spectacle de fin d’année sera organisé par l’ATELIER DES ARTS. La date et le lieu vous seront 

communiqués ultérieurement. Il vous sera demandé au mois de janvier, une participation aux costumes. La direction mettra en place des répétitions générales 

où la présence de tous les élèves est obligatoire pour le bon déroulement du spectacle.  

MANQUEMENT AU PRESENT REGLEMENT : 

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de 

quelques natures que ce soit.                                         

LA DIRECTION :  

Contact : Amandine AGUILAR, Directrice coordinatrice Pédagogique et Artistique : 06 70 94 68 82 

Mail : atelierdesarts13960@gmail.com 

Instagram : https://www.instagram.com/atelierdesarts_danse_sausset/ 

Facebook : https://www.facebook.com/EcoleDeDanseAtelierDesArts/ 

Atelier-des-arts.com 

mailto:atelierdesarts13960@gmail.com

