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wC. S. COURTRY « DANSE SPORTIVE »—ADSS Le Pin 

Inscription par courrier ou Au Forum le 1er septembre. à Le Pin, les 8 et 9septembre à Courtry 
 

 

NOM ……………………………..Prénom………………….. Date de naissance............................................................... ……… 

Adresse ……………………………………………………………………………........................................ 

Code postal………………Ville ........................................ …………………E-mail……………………………………………. 

 

 

Planning de choix des cours: Reprise des Cours le 10 Septembre 2018 

 

 

 

 

 

Jours Choix Danses Professeurs Horaires Durée Commune Salle

Salsa  Porto debutant Angie 20h00-20h45 3/4h Courtry Darmon

Rock 3 Angie 20h45-21h30 3/4h Courtry Darmon

Salsa Porto 3 Angie 21h30 - 22h30 1h00 Courtry Darmon

West Coast Swing  2 Angie 20h00-20h45 3/4h Courtry Darmon

Latino3 Angie 20h45-21h45 1h00 Courtry Darmon

West coast Swing 3 Angie 21h45-22h45 1h00 Courtry Darmon

Country & line debutant Severine 19h00-20h00 1h00 Le Pin Polyvalente

Country & line Novice Severine 20h00-21h00 1h00 Le Pin Polyvalente

100% Country Inter Severine 21h00 - 22h00 1h00 Le Pin Polyvalente

100% Line inter  avance Severine 22h00-23h00 1h00 Le Pin Polyvalente

Latino 2 Frankie 19h15-20h00 3/4h Courtry Darmon

Salsa porto 2 Frankie 20h00-20h45 3/4h Courtry Darmon

Tango Argentin 1 Frankie 20h45-21h30 3/4h Courtry Darmon

Tango Argentin 2-3 Frankie 21h30-22h30 1h00 Courtry Darmon

Salon-debutant Ilmira 20h00-20h45 3/4h Le Pin Polyvalente

Rock 2 Ilmira 20h45- 21h30 3/4h Le Pin Polyvalente

Salon 2/3 Ilmira 21h30 22h15 3/4h Le Pin Polyvalente

salon 3/4 (technique) Ilmira 22h15-23h00 3/4h Le Pin Polyvalente

Kizomba débutant Angie 20h00-20h45 3/4h Courtry C-Hervillard

Rock 4 Angie 20h45-21h30 3/4h Courtry C-Hervillard

Salsa porto 4 Angie 21h30-22h15 3/4h Courtry C-Hervillard

Atelier - Chorée Angie 22h15-23h00 3/4h Courtry C-Hervillard

Zumba 1 Virginie 19h30-20h30 1h00 Le Pin Polyvalente
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  C.S.COURTRY « DANSES SPORTIVES » ET « ADSS » LE PIN  
 REGLEMENT INTERIEUR 

 

I   LE  BUREAU 

 
 Il est composé de huit membres à Courtry, trois membres à Le Pin, élus pour un an lors de l’Assemblée Générale. Les membres sortants et 

tous les adhérents désireux d’en faire partie doivent adresser leur candidature au Président quinze jours avant la date fixée par le bureau de 

l’Assemblée Générale. 

 A l’issue du vote de cette Assemblée Générale, les élus doivent élire à leur tour le Président, le Vice Président, le Trésorier et le Secrétaire. 

 

II   LES INSCRIPTIONS,  LES TARIFS 
 

  Inscriptions et paiement des cotisations s’effectuent début septembre au « Forum des Associations de Courtry et de Le Pin », salle des fêtes, 

ou lors des 2 premiers cours d’essai gratuit et au pus tard fin Septembre .Passé ce délai, l'adhérent n'ayant pas honoré son adhésion  se verra refuser 

l'accès aux cours. 

  Toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’inscription (certificat médical, enveloppe timbrée, photo et règlement) doivent 

être fournies au plus tard le Fin Septembre. A défaut l’adhérent peut se voir refuser l’accès au cours.  

La cotisation, fixée chaque année par le bureau, est annuelle et ne pourra être remboursée même partiellement que ce soit pour cause 

de maladie ou tout autre raison. 

 Pour les nouveaux, les inscriptions en couple sont prioritaires. 

 

III   LES COURS,   LES ENTRAINEMENTS 
 

Les cours sont assurés par un professeur qui est seul habilité à organiser et proposer les cours de danse en accord avec le bureau. Pendant les 

cours, les élèves doivent se conformer aux instructions du professeur qui en assure le bon déroulement. 

Si pour une raison exceptionnelle, certains cours ne peuvent pas être assurés par le professeur, ils seront  remis à une date ultérieure 

décidée par le professeur, en accord avec le bureau sous la condition que les communes nous permettent d'acceder a une salle pour la 

recuperation du cour et que le professeur soit disponible.Si ces conditions ne sont pas remplies le cour sera annulé, non remplacé et non 

remboursé. 

Pour toute Annulation des cours relatives a des conditions atmospheriques difficiles, pour une requisitions des salles de cours par les 

services de la Mairie, ou tout autre annulation independante de notre volonté les cours seront annulés, non remplavés et non remboursés. 

 

Pendant les cours, il est interdit de prendre des photos ou de filmer, sauf en fin de cours avec l’autorisation préalable du professeur et du 

bureau. 

Les cours débutent la deuxième semaine de septembre et finissent fin Juin..  

A la fin du délai d'inscription, tout cour présentant un nombre d'adhérent inférieur a 12 Personnes pourra être annulé ou modifié après 

concertation du bureau. La modification sera présentée aux adhérents du cour concerné . Dans le cas d'annulation du cour ou refus d'une modification 

par les adhérents nous procéderons au remboursement de celui ci. 

 

IV   LA VIE DU CLUB 
 

Les adhérents seront informés régulièrement des manifestations organisées par le bureau, mais aussi des diverses soirées dansantes se 

déroulant dans la région. 

En cours d’année, le professeur peut proposer des stages de perfectionnement aux différents niveaux  pour des danses déterminées  

moyennant une participation supplémentaire des adhérents intéressés. 

Les locaux mis à la disposition de notre Association par la ville de Courtry et Le Pin doivent toujours rester dans un état de propreté 

permanent après les cours.  

Tout dysfonctionnement pendant un cours doit être immédiatement signalé au professeur et à un membre du bureau. Toutes les propositions 

tendant à améliorer la bonne marche du Club seront les bienvenues. 

 

Le présent règlement, accepté et  signé par l’adhérent, n’a pour but que de préserver le bon 

déroulement de notre activité dans les meilleures conditions. 
 

Adresse des salles de Cours : 
 

Courtry 
Salle Darmon : Rue Van Wyngene 77181 Courtry 

Salle Annexe Colette Hervillard : Ruelle des procession 77181 Courtry 
 

Le Pin : 
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Salle Polyvalente Nicole Paris: Rue du Chateau 77181 Le Pin 
                                       

Montant total de l'inscription adhésion incluse :............................................. 

 

Possibilité d' un règlement par 3 chèques a l'ordre de" Danses sportives "donnés a l'inscription ou au plus 

tard Fin des cours d'essais et débités a chaque début de trimestre 

 

Tout adhérent n'ayant pas réglé sa cotisation au plus tard le 30 Septembre pourra ce voir refuser 

l'accès aux cours 
 

Banque: ................ 

 
RÉGLEMENT : 1er Chèque N°: ......................................  2ième Chèque N°: ................................  3ième Chèque N°: .......................................  

 

Montants :                CH1:............................                   CH 2:...........................            CH 3 :............................... 
 

***Inscription annuelle & définitive non remboursable*** 
 

 

JOINDRE  OBLIGATOIREMENT : 

 

 Certificat médical (obligatoire pour tout Nouvel Adhérent à l’inscription) 

 

2 enveloppes timbrées  libellées à vos noms et adresse (Uniquement pour ceux qui n’ont pas d’adresse Email) 

 

1 photo d’identité pour les Nouveaux adhérents envoyée en format Jpeg par Mail a l'adresse de l'association 

 

      3 Chèques  encaissés au début de chaque trimestre libellés à l’ordre de : "  Danses Sportives "au plus tard fin 

Octobre 

 

     J’autorise l’association « C.S. COURTRY – DANSES SPORTIVES –ADSS Le PIN» à prendre des photos  

     lors des cours et différentes  manifestations et à les mettre sur son site Internet   ouinon. 

 

Courtry le :      /        /2018 

 

  Signature de l'Adhérent………………. 

 

 

                                
 

 

 
 

 
 


