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Description

Le Hip-Hop désigne plusieurs formes de Street Dances principalement e�ectuées sur de la musique  

Hip-Hop. Crée dans les années 70 aux Etats Unis, cette discipline fera rapidement le tour du monde. 

 

Discipline intégrante du Hip-Hop, le Break Dance est une danse acrobatique executée au sol sur des  

musiques Hip-Hop (et principalement des "Break Beats")  

 

La Capoeira est une danse brésilienne enchaînant des figures acrobatiques et des mouvements de  

combat. Devenu un véritable Art Martial, cette discipline inculque de nombreuses valeurs. 

 

Discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété d'exercices et de techniques  

utilisant des postures physiques, des pratiques respiratoires et de méditation, ainsi que de la  

relaxation profonde. 

Cours

Hip-Hop Enfants  

 

 

Break Dance Enfants  

 

 

Capoeira Enfants 

 

 

Yoga Enfants  

09/09/2019 

 

 

11/09/2019 

Début

 

 

135 € 

 

Frais d'inscription : 15 €

Prix

TARIFS À L'ANNÉE  
ENFANTS 
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Description

Savoureux mélange entre les danses urbaines et le fitness, l'Urban Fit® est une discipline qui vous  

permettra de vous dépenser, de transpirer, de vous débarrasser de vos toxines, de vous tonifier et de  

mincir tout en vous amusant sur des musiques actuelles telles que la Pop, le Hiphop, le Ragga, la  

House, le Reggaeton, etc ... 

 

Programme d'entrainement visant à améliorer la masse musculaire et le cardio vous aidant à ra�ermir  

votre corps et le rendre plus e�cace. 

 

La Salsa, la Bachata et la Kizomba sont des danses aux multiples visages, leurs rythmes, leurs  

instruments, et leurs origines en font des danses complètes, agréables à partager seul ou en couple. 

 

 

La Salsa et la Bachata sont des danses aux multiples visages, leurs rythmes, leurs instruments, et leurs  

origines en font des danses complètes, agréables à partager seul ou en couple. 

Cours

Urban Fit® Adultes  

 

 

 

 

Renfo Fit Adultes  

 

 

Salsa / Bachata / Kizomba  

Adultes  

Igny 

 

Salsa / Bachata Adultes 

Arpajon  

 

  

 

 

 

 

21/09/2019 

 

09/09/2019 

 

 

 

Début

 

 

 

170 € 

 

 

Frais d'inscription : 15 €

Prix

TARIFS À L'ANNÉE 
ADULTES 
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Description

Achat d'un cours à l'unité 

 

 

Carte de 10 cours / Utilisable sur tous les créneaux dispensés par Dance Art en Essonne (Arpajon et  

Igny)  

 

Carte de 20 cours / Utilisable sur tous les créneaux dispensés par Dance Art en Essonne (Arpajon et  

Igny) 

 

Carte de 50 cours / Utilisable sur tous les créneaux dispensés par Dance Art en Essonne (Arpajon et  

Igny) 

 

Pass Illimité pour tous les cours dispensés par Dance Art en Essonne (Arpajon et Igny)  

 

Carte / Forfait

Pass 1 heure 

 

 

Pass 10 heures 

 

 

Pass 20 heures 

 

 

Pass 50 heures  

 

 

Pass Illimité Enfant 

 

10 € 

 

90 € 

 

160 € 

 

350 € 

 

420 € 

Frais d'inscription: 15 €

Prix

CARTES ET  
FORFAITS 
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Description

Pass Illimité pour tous les cours dispensés par Dance Art en Essonne (Arpajon et Igny)  

 

Pass pour tous les stages dispensés par Dance Art tout au long de l'année - Disciplines diverses. 

 

Forfait pour deux cours enfants (Attention : Vous devez choisir les cours concernés) 

 

Forfait pour deux cours adultes (Attention : Vous devez choisir les cours concernés)  

 

Forfait pour trois cours enfants (Attention : Vous devez choisir les trois cours concernés)  

 

Forfait pour trois cours adultes (Attention : Vous devez choisir les trois cours concernés) 

 

Pass Illimité pour tous les cours ET stages dispensés par Dance Art en Essonne (Arpajon et Igny) 

Carte / Forfait 

Pass Illimité Adulte 

 

Pass Stages  

 

Forfait 2 cours Enfant 

 

Forfait 2 cours Adulte 

 

Forfait 3 cours Enfant  

 

Forfait 3 cours Adulte 

 

PASS GOLD UNLIMITED 

, 650 € 
 

350 € 
 

260 € 
 

290 €  
 

350 € 
 

380 € 
 

770 € 

Frais d'inscription : 15 €

Prix

CARTES ET  
FORFAITS 
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FICHE DE CONTACT (ESSAI) ET D'INSCRIPTION 
Nom et Prénom : ___________________________________________________________________________________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________ @email : _____________________________________________________________

Date de naissance : ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Profession : __________________________________________________________

Cours hebdomadaire(s) choisi(s)* : 
1 - Activité :  ____________________________________  Jour et heure : ____________________________________________________________

2 - Activité :  ____________________________________  Jour et heure : ____________________________________________________________

3 - Activité :  ____________________________________  Jour et heure : ____________________________________________________________

4 - Activité :  ____________________________________  Jour et heure : ____________________________________________________________

5 - Activité :  ____________________________________  Jour et heure : ____________________________________________________________

* Chaque cours et créneau horaire est choisi pour la saison, un changement ne peut se faire qu'avec l'accord du professeur et de la direction.  
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et suis d'accord pour m'y conformer. Je joins à ce formulaire le paiement de l'intégralité de l'offre  
souscrite et m'engage à fournir un certificat médical de moins de trois mois.        
                                                                                                                                          DATE ET SIGNATURE :  
 



Mode de paiement (Chèques à libeller à DANCE ART) :

A - Paiement en une seule fois (encaissement immédiat) :  

Chèque Espèces 

                                 Montant total frais d'inscription + cours  :  ________________________ €

B - Paiement en plusieurs fois (Encaissement le 05 de chaque mois en consécutif) 

3 Chèques 5 Chèques 10 Chèques                              Montant / Chèque : _________________ €

1 Cours __________ €

Pass 20 h  __________ €

Pass 10 h  __________ €3 Cours __________ €2 Cours __________ €

Pass GOLD  __________ €

Pass Stages  __________ €Pass Illimité  ________ €Pass 50 h __________ €

Frais d'inscription  15  €  

Carte bleue 

Note : Aucun remboursement ne sera fait en cours d'année même en cas de mutation ou d'absence ponctuelle ou suivie. En cas de longue  
maladie ou d'incapacité physique prolongée (1 mois minimum, grossesse incluse), un report de l'abonnement est possible sur justificatif médical.  
Remboursement non prévu mais abonnement cessible.  



Règlement intérieur / Conditions générales
Article 1 - Le présent règlement s'applique à tous les élèves de l'Association Dance Art. Toute inscription ou participation aux activités proposées en vaut  
acceptation sans réserve. 
Artcile 2 - L'Association se réserve le droit de refuser toute inscription ou réinscription sans justification. Les forfaits sont valables pour l'année en cours  
(de septembre à juin hors vacances scolaires). Chaque forfait est associé à des frais de gestion et d'inscription d'un montant de 15 €, payables en une  
seule fois à l'inscription. 
Artcile 3 - Les élèves doivent être couverts par une assurance responsabilité civile. 
Artcile 4 - Le montant des prestations est défini chaque année et dû individuellement sans report sur la saison suivante. L'absence aux cours n'entraine  
pas de remboursement partiel ou total du paiement effectué. Un report de l'abonnement pourra être envisagé en cas d'invalidité temporaire justifiée  
(bras cassé etc ...).Le non règlement des prestations à l'avance entraine l'exlusion de l'élève jusqu'à régularisation. La diretion se réserve le droit de  
modifier le planning des activités collectives en fonction du nombre de personnes inscrites (12 minimum par cours). Une séance pourra ponctuellement  
être annulée sans contrepartie s'il y a moins de 3 participants. 
Artcile 5 - L'élève est prié d'avoir une tenue vestimentaire appropriée ainsi qu'une paire de chaussures dédiées aux cours de danse et non utilisées en  
extérieur.  
Article 6 - Toute personne étrangère aux cours de danse ne sera pas admise en salle, sauf autorisation donnée par le professeur ou la direction. Les  
locaux utilisés ne sont pas surveillés, l'Association décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol des effets personnels de l'élève, y  
compris dans les vestiaires.  
Artcile 7 - Chacun veillera à arriver à l'heure et à être respectueux envers ses condisciples et les professeurs. Les téléphones doivent être mis sur  
silencieux et rangés dans des sacs. En cas de manquement répété, la direction se réserve le droit d'exclure de manière temporaire ou définitive tout élève  
ayant commis un manquement.  
En cas d'absence d'un professeur, l'Association fera tout son possible afin de prévenir les élèves ou parents d'élèves par téléphone ou mail. Il est donc  
primordial que chaque élève remplisse sa fiche de renseignements de manière correcte et intelligible. Dans la mesure du possible, l'Association mettra en  
place un remplacement du professeur absent ou un rattrapage de cours sauf en cas de force majeure (conditions météo, locaux inutilisables, etc ...). Nous  
attirons l'attention de chacun sur l'importance de la communication par email et internet de nos jours, qui est notre solution privilégiée. Veillez à vous  
inscrire à nos mails afin qu'ils ne passent pas dans vos spam en allant sur www.danceart91.fr  
Artcile 8 - Les parents accompagnant les enfants mineurs sont priés de bien vouloir attendre l'heure de début de cours et s'assurer de la présence du  
professeur avant de les laisser. De même, les parents ou accompagnants sont priés d'arriver à l'heure afin de les récupérer, les professeurs n'étant en  
aucun cas des baby sitters. L'Association et les professeurs ne peuvent être responsables des enfants en dehors des heures de cours et décline toute  
responsabilité en dehors de celles-ci.  
Artcile 9 - L'école peur proposer au fil de l'année des événements divers ainsi qu'un ou des spectacles comme le gala annuel dont les entrées servent à  
financer la location de la salle, la régie etc ... Tous les élèves sont invités à y participer sur la base du volontariat. Dans certains cas, les élèves seront  
amenés à acheter leur costume ou matériel (pantalon de capoeira par exemple) en sus de leur adhésion.  
Artcile 10 - Lors des activités l'Associatiçon pourra être amenée à prendre des photos et vidéos qui seront utilisées à des fins promotionnelles. La  
participation aux activités de l'Association vaut accord implicite à l'exploitation de ces images. 
Artcile 11 - Les élèves doivent se montrer très attentifs aux informations envoyées par mails ou téléphone. Il ne pourra être reproché à l'Association un  
manque d'information si un de ces supports à été utilisé. 
 


