demande de préinscription
Eveil du tout petit 1, 2 et 3 ans
Eveil corporel dansé 3, 4 et 5 ans
Initiation à la danse 6 et 7 ans
Classique dès 8 ans
Cours de Pointes dès 11 ans
Modern'Jazz dès 8 ans
Street Jazz dès 8 ans
Hip-Hop dès 8 ans
Parcours Intensif Classique dès 11 ans
Parcours Intensif Diversifié dès 10 ans
Petit Parcours Danse dès 10 ans
Préparation au Parcours Danse Etudes dès 11 ans
Parcours Danse Etudes dès 13 ans
Parcours Arts de la Scène dès 13 ans

Temps’Danse14 est une école de danse pluridisciplinaire,
située dans le 14e arrondissement de Paris qui propose des
cours de danse de qualité aux enfants et adolescents
désireux de danser et de se développer dans une ambiance
chaleureuse et bienveillante.

Modalités de préinscription
CURSUS
Avant 8 ans, votre enfant est inscrit au tronc commun d'Eveil puis d'Initiation.
A partir de 8 ans votre enfant peut commencer la danse classique, la danse modern'jazz, la
danse street jazz et la danse hip-hop.
Par ailleurs, nous proposons des cursus spécialement élaborés pour les élèves souhaitant
s'investir dans une pratique plus poussée de la danse.
Parcours Intensif Classique dès 11 ans
Parcours Intensif Diversifié dès 10 ans
Petit Parcours Danse dès 10 ans
Préparation au Parcours Danse Etudes dès 11 ans
Parcours Danse Etudes dès 13 ans
Parcours Arts de la Scène dès 13 ans

EFFECTIFS
Pour des questions de normes sanitaires, de qualité de travail et d’accueil, nous inscrivons
entre 6 et 18 élèves par classe en fonction de l'âge des enfants et de la capacité d'accueil de
la salle. Au-delà de ce quota, la classe sera fermée et des listes d'attentes seront alors
ouvertes.

PREINSCRIPTION
Vous avez, cette année, la possibilité de vous inscrire en exprimant vos souhaits en matière
de cours. Cela nous permettra de mettre en place un planning le plus proche des
demandes des familles.
Dans le cadre d'une préinscription, seule l'adhésion annuelle à l'association est à régler :
membre 40 €, membre bienfaiteur à partir de 50€.
L'adhésion est obligatoire, non remboursable, préalable à toute participation, elle inclut
l'assurance, les frais de dossier et ouvre droit à une séance d’essai.
Le planning des cours sera ensuite communiqué aux familles cet été.
Les élèves pré inscrits seront prioritairement inscrits.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions ouvriront pendant l'été.
Elles seront traitées par ordre d’arrivée des dossiers d'inscriptions qui pourront nous être
transmis par internet, au bureau de l'association ou bien par correspondance.

ADHESION ET TARIFS DES COURS
L’adhésion annuelle est de 40€, 50€ pour les familles souhaitant devenir membres
bienfaiteurs. Elle est obligatoire, non remboursable, préalable à toute participation, elle
inclut l'assurance, les frais de dossier et ouvre droit à une séance d’essai.
Le montant de l'inscription à un cours de danse s'élève à 300€ au plein tarif pour 30 séances
de cours de danse par an.
Afin de faciliter l'accès aux cours de danse à tous, l'association a mis en place une politique
de réduction tarifaire en fonction du quotient familial des familles. A défaut de présentation
du justificatif délivré exclusivement par la CAF, le plein tarif s’applique automatiquement.

LE FORFAIT POUR PLUSIEURS COURS HEBDOMADAIRES
Le forfait complémentaire correspond à un semestre payé et un semestre offert.
L'association bloque une place pour votre enfant pour l'année complète dans les cours
validés.
Aucun remboursement ne saurait donc être effectué en cas d'abandon d'un ou plusieurs
cours de danse après validation de l'inscription par l'association.
Il est donc recommandé d'avoir connaissance des emplois du temps scolaires des élèves
avant de procéder aux inscriptions à plusieurs cours.

ENGAGEMENT MUTUEL
L'association validera l'inscription par l'envoi d'un mail de confirmation récapitulant les
jours et heures des cours attribués à l'élève.
L'association s'engage alors à réserver une place à votre enfant dans chacun des cours ainsi
validés, et ce pour l'année complète.
De votre côté vous vous engagez également pour l'année complète. Aucun remboursement
ne saurait alors être effectué après validation de votre dossier par l'association.

REGULARISATION TARIFAIRE
Si vous avez payé l'inscription au plein tarif, vous avez jusqu'au 31 décembre pour joindre
votre justificatif de quotient familial de l'année en cours et formuler votre demande de
régularisation tarifaire.

FACILITES DE REGLEMENT
Vous pouvez, si vous le souhaitez, étaler votre règlement en nous fournissant plusieurs
chèques (max 10) qui seront encaissés chaque mois à partir de la reprise des cours.
Nous acceptons les coupons sports et les chèques vacances ANCV, le Pass' loisirs de la CAF,
le Pass'Sport, les bons Réduc’Sport, les chèques des Comités d'Entreprise.
Dans l'attente de ces prises en charge, nous vous demandons de nous remettre un chèque
de caution qui vous sera ensuite restitué.

PORTES OUVERTES ET SPECTACLE DES ELEVES
Quand la situation sanitaire le permet, les parents sont conviés à assister aux cours de danse
de leur enfant avant chaque vacances scolaire.
Dans les mêmes conditions, les élèves d'initiation (6/7 ans), danse classique, modern'jazz,
street jazz et hip-hop participent, au mois de juin, au spectacle de fin d'année au théâtre du
Beffroi à Montrouge.
Les élèves d'Eveil invitent, quant à eux, leurs parents à une démonstration qui a lieu au mois
de juin dans leur salle de danse aux horaires habituels.

TENUES DE DANSE
Dans un souci d’uniformité, l’école de danse choisit une tenue adaptée à chaque technique
que chacun s’engage à porter.
Les tenues de danse s’achètent :
sur le site de Vicard : avec le code promo TEMPSDANSE14 (-9€) ou le code promo
TD14GROUPE (-15€ pour une livraison groupée à l’association)
à la boutique FlashDance 17 rue de la Pépinière 75008,
à la boutique Fame 99 rue de Rennes 75006,
à l’association, 43 rue des Thermopyles 75014 (Tee-Shirts de danse neufs et tenues de
danse d’occasion)
Pour connaitre la tenu de danse adapté au cours de votre enfant, merci de vous référer aux
informations précisé sur notre site internet.

RECEVOIR LES INFOS
Afin de vous permettre de recevoir toutes nos informations, nous vous remercions de vous
s'inscrire à notre mailing list via notre site internet .
Pensez à enregistrer l'adresse mail contact@tempsdanse14.fr dans vos contacts pour éviter
que nos mails arrivent dans vos indésirables.

Temps’Danse 14
43 rue des Thermopyles, 75014 Paris

contact@tempsdanse14.fr

www.tempsdanse14.fr

01 71 60 11 89
06 48 83 14 09

Formulaire de préinscription
Responsables
Parent 1 :
NOM et Prénom :

Parent 2 :
NOM et Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Mail :

Mail :

Adresse :

Adresse :

Informations relatives à l'élève
NOM et Prénom :

Date de naissance :

Téléphone de l'élève :

Adresse de l'élève :

Mail de l'élève :

Cours suivis en 2021/2022 :

Préinscription aux cours
Vous pouvez nous transmettre vos souhaits en nous précisant dans quel(s) cours vous
souhaitez inscrire votre enfant ainsi que le jour, le lieu et le professeur.
Pour les jours, merci de préciser : en semaine après l’école, le mercredi matin ou après midi,
le le mercredi matin ou après midi, le dimanche soir.

Cours :
1:

5:

2:

6:

3:

7:

4:

8:

Pour que l'association valide la préinscription, nous vous remercions de joindre le
règlement de l'adhésion.
Date

Signature des parents

Signature de l’élève

