
                                                                                  Section Danse Modern’Jazz 

 

COURS 2021-2022 
 

Lieu des cours :  ▫ Complexe sportif Langenargen    ▫ CMCAS 

     Salle Evrat (entrée derrière le gymnase)   Salle Marcel Paul 
     54 rue Moreau de Tours 77590 BOIS LE ROI   rue Demeufve 
 

Inscriptions : de septembre 2021 aux vacances de la Toussaint 2021 

- Au Forum des associations le dimanche 5 septembre 2021 (Gymnase du Complexe sportif Langenargen) 

- Sur demande, à l’adresse usbdanse.tresorerie@gmail.com 

 

Début des cours : le mercredi 8 septembre 2021 

 

Horaires et tarifs : 

Le mercredi 

9h30 – 10h15 Eveils 3-5 ans (maternelle) CMCAS 175 € par an 

10h15 – 11h15 Modern’Jazz Initiations 6-7 ans (CP, CE1) CMCAS 180 € par an 

11h45 – 12h45 Modern’Jazz Débutants 8-10 ans (CE2, CM1, CM2) Evrat 180 € par an 

14h00 – 15h30 Modern’Jazz 3 Adolescentes (Lycée) Evrat 190 € par an 

15h45 – 16h45 Modern’Jazz 2 Adolescentes (Collège) Evrat 180 € par an 

17h15 – 18h00 Eveils 3-5 ans (maternelle) Evrat 175 € par an 

18h00 – 19h00 Modern’Jazz Initiations 6-7 ans (CP, CE1) Evrat 180 € par an 

19h00 – 20h30 Modern’Jazz 3 Adultes Evrat 190 € par an 

 

Le vendredi 

16h45 – 17h45 Modern’Jazz Débutants (*) 8-10 ans (CE2, CM1, CM2) Evrat 180 € par an 

17h45 – 18h45 Modern’Jazz 1 Adolescentes (Collège) Evrat 180 € par an 

19h00 – 20h15 Modern’Jazz 2 Adolescentes (Lycée) Evrat 185 € par an 

20h15 – 21h45 Modern’Jazz 3 Adultes Evrat 190 € par an 

(*) les élèves de ce cours peuvent être récupérés à 16h25 à la sortie de l’école par Camille, la professeure de danse 

 
Les tarifs comprennent l’adhésion à l’USB, les cours à l’année et la participation au spectacle de juin 2022. 

Possibilité d’assister à un second cours au tarif de 60,00 € 

Tarif familial : réduction de 20% sur le tarif le moins élevé dès deux personnes inscrites 

Règlements par chèque à l’ordre de l’USB Danse  

 

Pour toute question : usbdanse.tresorerie@gmail.com ou  U.S. Bois le Roi Danse  
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L’inscription vaut 

acceptation du règlement 

intérieur de la Section Danse. 

 

 

Section Danse Modern’Jazz 

INSCRIPTION 2021-2022 
Période d’inscription : de septembre 2021 aux vacances de la Toussaint 2021 

 

DANSEUSE / DANSEUR 

NOM : ……………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : …… / …… / ………… 

 
CONTACT 

NOM : ……………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

@ : …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Les informations dans le courant de l’année seront transmises uniquement par mail et via le compte facebook. 

 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Le(s) numéro(s) de téléphone est(sont) indispensable(s) pour vous contacter en cas d’urgence (annulation de cours ou blessure par exemple). 

 
Pour les enfants mineurs :  

 Mon enfant est autorisé à quitter la salle Evrat/CMCAS sans accompagnateur. 

 Mon enfant n’est pas autorisé à quitter la salle Evrat/CMCAS sans accompagnateur. 

 
Droit à l’image : dans le cadre de l’activité danse, des photos et vidéos seront prises, que ce soit durant les cours, la 
séance photos-essayages ou le spectacle de fin d’année. 

Si vous ne souhaitez pas la diffusion de ces documents sur le site internet de l’USB ou la page Facebook de la section, 
merci de cocher cette case : . 

 
INSCRIPTION 

Cours choisi : 

 Mercredi Eveil 9h30    Mercredi Initiation 10h15   Mercredi Débutants 11h45 

 Mercredi Eveil 17h15    Mercredi Initiation 18h00   Vendredi Débutants 16h45 

 
 Mercredi Ados Collège 15h45  Mercredi Ados Lycée 14h00   Mercredi Adultes 19h00 

 Vendredi Ados Collège 17h45  Vendredi Ados Lycée 19h00   Vendredi Adultes 20h15 

Possibilité d’assister à un second cours au tarif de 60,00 € 

Tarif familial : réduction de 20% sur le tarif le moins élevé dès deux personnes inscrites  

(Attention Cf article III du règlement intérieur) 
Documents à joindre à l’inscription : 

- Certificat médical récent de non contre-indication à la pratique de la danse ou questionnaire de santé   

- Règlement : - par chèque(s) à l’ordre de l’USB Danse       
 
Date :          Signature 

 
 
 
 
 

Pour toute question : usbdanse.tresorerie@gmail.com ou  U.S. Bois le Roi Danse 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SECTION DANSE DE L’USB 
 

I/ FONCTIONNEMENT 

La Section Danse dépend de l’Union Sportive de Bois le Roi (USB), association sportive loi 1901, domiciliée 4 RUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI. 

Elle est dirigée par un Bureau, constitué au minimum d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier, membres bénévoles. 

Une Assemblée générale a lieu chaque année. 

 

II / INSCRIPTIONS 

Les inscriptions principales ont lieu de juin jusqu’aux vacances d’octobre. Une inscription en novembre ou décembre reste possible s’il 

reste suffisamment de places (22 danseuses maximum par cours). Toute autre demande est examinée par le Bureau en accord avec 

la professeure de danse. 

Un dossier est à remplir et à retourner sous format dématérialisé à usbdanse.tresorerie@gmail.com ou sous format papier à la 

professeure de danse ou lors du Forum des associations de BOIS LE ROI. 

La Section danse se réserve le droit de supprimer un cours si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 

 

III/ REGLEMENTS 

Les tarifs sont établis annuellement par le Bureau. Ils comprennent notamment l’adhésion à l’USB. Une participation, selon les années, 

est susceptible d’être sollicitée pour le spectacle de fin d’année. 

Tout adhérent devra s’acquitter de sa cotisation d’avance (avec encaissement différé si nécessaire). Toute année commencée est 

intégralement due. 

Le règlement se fait par chèques à l’ordre de l’USB Danse, remis à l’enseignante de danse ou lors du Forum des associations,  

Ne pas hésiter à vous rapprocher du CCAS - Centre communal d'action sociale de votre commune ou votre comité d’entreprise pour 

vous renseigner sur les aides possibles concernant les activités sportives. 

 

Spécial COVID : en cas de crise sanitaire qui impliquerait, sur décision municipale, préfectorale ou nationale, un arrêt temporaire des 

activités pour une période d’au moins 6 semaines consécutives, la section s’engage à ne pas encaisser l’équivalent de 30% de 

l’adhésion annuelle (Hors prix sur le second cours et hors cotisation USB). Tout adhérent sollicitant cette option doit par conséquent 

régler son adhésion en 2 chèques. En cas de règlement intégral, l’adhérent prend acte de renoncer à cette opportunité permettant à 

l’association régit par la loi 1901 de conserver l’intégralité de son adhésion.  

 

IV/ DURANT LES COURS 

Une tenue correcte et conforme à la pratique de la danse est demandée (pas de jean) et les cheveux longs doivent être attachés. 

Il est demandé aux élèves d’avoir un comportement correct à l’intérieur des locaux et aux abords de la salle. Respect, courtoisie et 

bonne entente sont nécessaires au bon fonctionnement de la section. 

Chaque élève doit poser ses affaires dans les vestiaires de façon ordonnée et vérifier qu’il n’oublie rien en partant. Les vestiaires étant 

partagés avec d’autres associations, l’USB Danse ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 

Les accompagnateurs ne sont pas autorisés dans la salle de danse et l’accès aux vestiaires est exclusivement réservé aux élèves (à 

l’exception des parents des niveaux Eveil et Initiation). 

Il est interdit de prendre photos ou vidéos sans autorisation préalable donnée par le professeur ou un membre du Bureau. 

 

V/ PRESENCES ET ABSENCES 

Assiduité et ponctualité sont les conditions essentielles d’un travail efficace et d’une progression assurée. 

Toute absence doit être signalée dès que possible à usbdanse.tresorerie@gmail.com . Elle ne pourra donner lieu à déduction ou 

remboursement. 

En cas d’absence du professeur, les familles seront alertées par mail et via Facebook U.S. Bois le Roi Danse, et par SMS si l’absence 

est impromptue. 

Il appartient aux parents/accompagnants des élèves mineurs de s’assurer, avant de laisser l’élève seul, que les cours ont 

bien lieu. 

 

VI/ GALA – DROIT A L’IMAGE 

Un gala est présenté en fin de chaque saison. Les costumes sont confectionnés/achetés par l’association et conservés par elle, sauf 

mention contraire, à l’issue de la représentation.  

La présence des élèves aux différentes répétitions organisées les semaines précédant le spectacle est indispensable. 

Des photos et vidéos du spectacle seront prises et mises à disposition des familles en fin d’année via une vente spécifique. L’USB 

Danse se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie, ces images à des fins de communication et de publicité sur tout 

support (essentiellement par mail, via la page Facebook U.S. Bois le Roi Danse et le site www.usboisleroi.fr). 

 

VII / 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 quelque nature que ce soit. 
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