
Bulletin d'inscription et pièces à joindre à renvoyer     avant le 30 SEPT 2020 à : 
Association Yssingelaise de Danse, Maison des Sports et Loisirs, Avenue du 8 Mai, 43200 Yssingeaux.

Remplir un bulletin par élève SVP

COORDONNEES 

NOM, Prénom de l'élève 
Date de naissance
Établissement scolaire fréquenté 
Classe                                                                 
Nom, Prénom du père
Nom, Prénom de la mère  
Adresse
CP Ville
Téléphone(s)
Mail  (informations, absences du professeur, bulletin..)

Etes-vous : O Ancien élève    O Nouvel élève

Politique de protection des données personnelles : 
Conformément au RGPD applicable depuis le 25/05/18, les données personnelles collectées ont pour finalité unique le
fonctionnement du service École de Danse et de Musique (facturation, informations...)

L'association Yssingelaise de Danse offre 1 semaine de cours d'essai gratuit pour tout le monde du 1er au 5
septembre 2020. Au-delà, bulletin d'inscription et règlement devront être retournés pour assister aux cours.
(sous réserve de places disponibles).

PLANNING DES COURS ET BULLETIN D'INSCRIPTION téléchargeables sur notre site internet :
http://assyssdanse.wix.com/info à partir du 15 juillet 2020

Cadre réservé à l'administration : 

Dossier complet     le     :          /          /           

Mode de Règlement :  O. Chèq  O ANCV

Répartition     :

Certificat médical   :              O oui     O non

Enveloppes   :                        O oui     O non

Autorisation signée     :           O oui     O non

BULLETIN D'INSCRIPTION 
DANSE 2020-2021

http://assyssdanse.wix.com/info


CHOIX DE LA FORMULE (cochez votre choix)                             
O   FORMULE ENFANCE : De 4 à 7 ans, Cours d'Eveil puis d'Initiation à la danse  
O   FORMULE LIBRE : Cours au choix selon le niveau - âge / Enseignement non diplômant (Pas d’examen).
O  FORMULE  COMPLETE :  Cursus  Diplômant  de  type  Conservatoire  pour  les  6  premières  années
d'enseignement  de  la  Danse  suivant  un  cahier  des  charges  national  puis  départemental.  Les  élèves  suivent
l'enseignement croisé de la danse classique et de la danse jazz. Prévoir plusieurs cours par semaine. L'accès gratuit
à des cours de musique est possible (mais facultatif). En fin de 1er cycle (après la 4° année), passage d'un examen
départemental. Cette formule bénéficie d'aides publiques (Communauté de Communes, Département de la Haute-
Loire).

Selon votre choix de Formule, reportez-vous dans l'encadré coloré correspondant :
Formule Enfance (en rose), Formule Complète (en orange), Formule Libre (en bleu). 

Pour TOUS : compléter le dernier encadré administratif (en gris).

FORMULE ENFANCE (cochez votre/vos choix)                                                                      (de 4 à 7 ans)

Les cours sont cumulables, en respectant les tranches d'âge, si vous le désirez :

O Eveil Danse 1 4/5 ans Mercredi 16H45-17H30 Agnès  Vincens

O Eveil Danse 2 4/5 ans Vendredi 17H00-17H45 Laurence Allirand

O Initiation Musique-Danse 6/7ans Mercredi 17H30-18H30 Agnès Vincens & Marie Hebbelynck

O Initiation Classique 7 ans Samedi 14H45-15H45 Nicolas Dufloux

TARIFS selon le nombre de cours et le temps de cours suivis : cotisation à l'association (15€) comprise 
O 95,00 € / 45 min
O 140,00 € / 1H

O 190,00 € / 1H30
O 240,00 € / 2H

FORMULE COMPLETE (cochez votre/vos choix)                                                          (à partir de 8 ans)

1) Choix des Cours de Danse par niveau :
O 1° année : 1C1 8/9 ans Mercredi

Samedi
14H - 15H15
14H45 - 16H

Agnès Vincens JAZZ
Nicolas Dufloux CLASSIQUE

255,00 €*

O 2° année : 1C2 9/10 ans Vendredi
Samedi

17H45-19H15
9H45-11H15

Laurence Allirand JAZZ
Nicolas Dufloux CLASSIQUE

255,00 €*

O 3° année : 1C3 10/11 ans Vendredi
Samedi 

17H45-19H15
9H45-11H15

Laurence Allirand JAZZ
Nicolas Dufloux CLASSIQUE

285,00 €*

O 4° année : 1C4
passage  de
l'examen  pour
entrer en 2°cycle 

11/12 ans Mercredi
Samedi 
Samedi

15H15-16H45
12H45-14H15
14H15-14H45

Agnès Vincens JAZZ
Nicolas Dufloux CLASSIQUE
Nicolas  DUFLOUX  POINTES
(facultatif)

285,00 €*
315,00 €*
avec  le  cours
de pointes

O 5° année : 2C1 12/13 ans Mercredi
Samedi
Samedi

15H15-16H45
12H45-14H15
14H15-14H45

Agnès Vincens JAZZ
Nicolas Dufloux CLASSIQUE
Nicolas Dufloux POINTES

315,00 €*

O 6° année : 2C2 13/14 ans Mercredi
Samedi
Samedi

15H15-16H45
12H45-14H15
14H15-14H45

Agnès Vincens JAZZ
Nicolas Dufloux CLASSIQUE
Nicolas Dufloux POINTES

315,00 €*

* Aide de la Communauté de Communes des Sucs de 30€ comprise
2) Choix des cours de Musique (facultatif mais accessible gratuitement) :
Selon le niveau, la commune, l'âge et l'envie, vous pouvez en choisir 1 ou plusieurs

Formation Musicale 
O Débutants = 1C1  Yssingeaux : Cours samedi 9H30 à 10H30 
O 2° année et 3° année = 1C2 / 1C3 Yssingeaux : Cours Mercredi 16H à 17H 
O 4° année = 1C4 Yssingeaux : Cours samedi 10H30  à 12H

Ces cours sont également disponibles sur Lapte, Retounac et St Maurice de Lignon (consulter le bulletin musique)
Cours collectif variés pour débutants, sur Yssingeaux (11-17ans) :

  O Choeur d'Ados (chanter dans toutes les langues et tous les styles) jeudi 18H15 – 19H15
O Accompagner à la guitare (bases de l'accompagnement avec tablatures) jeudi 18H15 – 19H
O Accompagner au piano (bases de l'accompagnement avec accords) lundi 19H15 – 20H
O Teens band (groupe de rock entre débutants avec initiation instrumentale) mercredi 17H - 18H



FORMULE LIBRE (cochez votre/vos choix)                                                             (à partir de 8 ans + Adulte)

1) MODERN - JAZZ

O Débutant 1 = M1 8/9 ans Mercredi 14H - 15H15 Agnès Vincens

O Débutant 2 & 3 = M2 & M3 9/11 ans Vendredi 17H45 - 19H15 Laurence Allirand

O Débutant 3 = M3 11-13 ans Mercredi 15H15 - 16H45 Agnès Vincens 

O Avancé 1 14/18 ans Mercredi 18H30 - 20H Agnès Vincens

O Avancé 2 15/18 ans Vendredi 19H15 - 20H45 Laurence Allirand

O Débutant** Adulte Mercredi 20H - 21H Agnès Vincens
** Cours maintenu selon les inscriptions

2) SALSA

O Débutant ** Adulte Vendredi 20H45-21H45 Laurence Allirand
** Cours maintenu selon les inscriptions

3) CLASSIQUE

O Débutant 1 = C1 8/10 ans

Samedi

14H45 - 16H

Nicolas Dufloux

O Débutant 2 & 3 = C2 & C3 10/11 ans 9H45 - 11H15

O Elémentaire & Intermédiaire 11-13 ans 11H15 - 12H45

O Pointes 11 ans et + 14H15 - 14H45

O Ados/Adultes 14 ans et + 8H30 - 9H45

4) TARIFS : (Cochez votre tarif)   
Les tarifs varient selon le nombre d'heure(s) de cours suivis par semaine. 
Une réduction de 15€ est accordée dés la 2° inscription au sein d'une même famille.

30 minutes 80,00 € 2H30 290,00 €

1H 160,00 € 2H45 315,00 €

1H couple salsa : venez à 2 !                                             190€ à 2

1H15 175,00 € 3H 340,00 €

1H30 190,00 € 3H15 365,00 €

1H45 215,00 € 3H30 390,00 €

2H 240,00 € 4H 450,00 €

2H15 265,00 € 4H30 500,00 €

MODALITÉS DE PAIEMENT                                                                     

TOUS LES TARIFS INDIQUÉS INCLUENT L'ADHESION DE 15€ À L'ASSOCIATION

Généralités     : Toute scolarité commencée est due dans son intégralité. La cotisation est une contribution à la vie
de l'Association et non une « avance » sur des services attendus. Le règlement est à faire parvenir au plus tard le
30 septembre 2020 par  chèque(s)  à  l'ordre de l'Association  Yssingelaise  de danse.  Nous  n'acceptons  pas  les
espèces. 
Modalités de Paiement Standard   : la cotisation annuelle peut être débitée en 4 fois maximum et échelonnée sur
Octobre, Novembre, Décembre et Janvier. Les 4 chèques sont alors à fournir en septembre. 

Cochez votre/vos choix 
O 1 chèque     
O 2 chèques   
O 3 chèques   
O 4 chèques        
O chèque vacances (ANCV) : non remboursables !

Modalités  de  Paiement  Exceptionnel   :  Pour  prévenir  une  éventuelle  suspension  d'activités  par  décret
gouvernemental, nous vous proposons un mode de règlement exceptionnel de :

O 5 chèques à fournir en septembre et débités à la fin de chaque périodes scolaires



AUTORISATION ET SIGNATURES                                                                                         Obligatoire

AUTORISATION & ENGAGEMENT

« Je soussigné(e)…………………………………........................................................................ représentant
légal de l'enfant mineur …................................................................….............................................................

Autorise O                  N'autorise pas O

l'Association Yssingelaise de Danse (siège social à Maison des Sports et loisirs, avenue du 8 mai 43200 Yssingeaux)  et
l’École Intercommunale de Musique des Sucs à effectuer des prises de vue de moi-même (élève majeur)
ou de mon enfant, et à utiliser gracieusement les images et enregistrements vidéos (tout ou partie) en
vue  de  la  ré-exploitation  par  tous  modes,  sur  tous  supports,  en  tous  formats,  en  tous  lieux.
(Communications ; événementiels, production de DVD vidéo, photographies individuelles ou de groupes, articles de presse, bulletin
municipal, brochures, book costumes, teaser et autres clips, Facebook, exposition de photos par le créateur).

Par  la  présente,  je  déclare  avoir  pris  connaissance  des  modalités  d’inscription  et  du  règlement
intérieur.  Je les accepte sans aucune réserve.  J'ai  bien noté que les plannings des cours suivent le
calendrier  scolaires,  qu'il  n'y  a  pas  de  cours  pendant  les  vacances  et  que  toute  année  scolaire
commencée est due dans son intégralité. 

Je m'engage à faire participer mon enfant, pendant l’année, aux représentations scéniques proposées
par l’association (projet  avec l’école de musique des Sucs,  participation festival « Déboulés de mai »,  gala,  et  tous projets

d’animation  du territoire).  Les cours reprendront le Lundi 1 Septembre  au plateau culturel (RDC) de la
maison des Sports et loisirs selon le planning défini par l'association.

Je suis en règle auprès de mon assurance personnelle (extra-scolaire, responsabilité civile) ; l'assurance
de l'association couvrant les dommages dans le cas où sa responsabilité serait mis en cause.           

Date et signature 
précédées de la mention « lu et approuvé » 

PIECES À JOINDRE                                                                       (les dossiers incomplets seront mis en
attente)

O 1 bulletin d’inscription par élève dûment rempli et signé
O 2 enveloppes (22x11cm) timbrées et libellées à votre adresse (3 enveloppes pour les fratries)
O Votre règlement TOTAL (par chèque ou ANCV)
O Certificat médical d'aptitude physique valide pour l'année scolaire 2019-2020
O Signature des autorisations de cession de droit à l'image 

Il faut évidemment être en règle vis-à-vis du règlement de l'année écoulée pour solliciter une nouvelle inscription.

Pour tous renseignements :
ass.yss.danse@hotmail.fr
Mme Catherine LAGER 06 24 82 90 26
Mme Maya BEDARIA 07 83 69 00 87
Mme BRUNON Virginie (directrice école de musique et de danse des Sucs) au 06 32 28 81 38  ecoledemusique@cc-
des-sucs.fr

mailto:ass.yss.danse@hotmail.fr

