
Bulletin d’adhésion DANSE CONTEMPORAINE : saison 2022 – 2023 
 

1ère partie (A renseigner puis à remettre à l’association)  

 
Je soussigné(e) :  ..................................................................................................................  
(NOM et prénom de l’élève adhérent)  
 

Né(e) le :  .......................................................  Age : …………………. Classe : …………… 
(Date de naissance de l’adhérent)  
 

Demeurant à : .......................................................................................................................  
(Adresse complète de l’adhérent)  
 

adresse mail ..........................................................................................................................   
   
Téléphone : fixe : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __           portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Nombre d’années de Danse avec Pascale : ……………….. 
 
Mode de règlement :  ............................................................................................................  
(Indiquer : montant et mode de paiement (Chèque : établissement et N°(s), Espèces,… 
Chèque à l’ordre de l’ACES Club Arlequin 
Nom de l’élève sur le chèque si différent de celui du chèque) 

    
Certificat Médical fourni : OUI / NON            Demande d’attestation pour comité d’entreprise :   OUI / NON 
(Rayer la mention inutile)  

     

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association. Je déclare 
m’engager à respecter toutes les obligations qui y figurent.  
Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de 
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.  
Je déclare autoriser le club arlequin à utiliser mon image et mon Nom dans le cadre d'une publication (presse 
/ affichage / exposition / site Web) ayant pour sujet la marche nordique. J'accorde cette autorisation à titre 
gracieux.  

 
 
Fait et signé à :       
(lieu) le (date)  

 
Signature de l’adhérent ou représentant si adhérent mineur 

 
 
 
 
 
 

  



Reçu d’adhésion DANSE CONTEMPORAINE : saison 2022 – 2023 
2ème partie  (A viser par l’association puis à conserver par l’adhérent)  

Je soussigné, responsable de la section danse contemporaine de l’ACES Club Arlequin, avoir recu de : 
    

Adhérent : ..............................................................................................................  
(NOM et prénom de l’adhérent et représentant légal si différent)  

Né(e) le : ...............................................................................................................  
(Date et lieu de naissance de l’adhérent)  

Demeurant à :  .......................................................................................................  
(Adresse complète de l’adhérent)  

 ..............................................................................................................................  
 

La somme de :  .................................................................................................................................. 
(Montant de la cotisation)  

Payée par :  ....................................................................................................................................... 
(Préciser mode de paiement : chèque / établissement et N° ; espèces, …) 

 
Fait à / Le :         Signature du représentant de l’association 
(Lieu) /(date)  

 

 
Informations pour la saison 2022-2023 
ACES Club Arlequin : Danse Contemporaine 

Les cours ont lieu dans la salle Ermining, bd du Stade, à Saint-Aubin d’Aubigné,  avec Pascale TALBOT 

Tenue confortable (leggings, survêtement …), pas de chaussons, nous dansons pieds nus. 

 

Cours le samedi matin (enfants) 
(tranches d’âge susceptibles d’être modifiées en fonctions des inscrits, après accord des parents) 

Cours d'Eveil (4 ans , MS)        9h15-10h (45 min) 
Cours des Petites (5 ans, G.S. et en 1ère année danse)    10h-11h (1h) 
Cours des Moyennes (6-7 ans, C.P.2ème année et C.E.1 en 1ère année danse) 11h-12h (1h) 
Cours des Pré-ados (9-10 ans, CM1-CM2-6ème 1ère année)    12h-13h15 (1h15) 
Cours des grandes (7-8 ans, C.E.1 en 2ème année danse et CE2)   14h-15h (1h) 
Cours des petites (5 ans, G.S. en 2ème année danse et CP 1ère année)  15h-16h (1h) 

 

Cours le mercredi soir (ados) 
Cours des Ados (11-15 ans)       17h15-19h15  (2h) 

Cours le dimanche matin (ados-adultes) 
Cours des adultes        10h30-12h30  (2h) 

Cours le lundi soir (ados-adultes DÉBUTANTS)  

Cours des adultes        20h00-21h15 (1h15) 

TARIFS* : cours de 45 min : 125 € ; cours de 1h : 135 € ; cours de 1h15 :  165 € (enfants) -175€ (ados-adultes) ;  

                   cours de 2h :  212 €  
*Ajouter 5 € à la cotisation pour les élèves habitant hors communes de Saint Aubin d’Aubigné ou Montreuil sur Ille (car 
non subventionnés). 

Gala de fin d'année courant du mois de juin sur un week-end du vendredi  au dimanche (date à confirmer) 

Il sera demandé en fin d’année une participation à l’achat du costume pour le spectacle (10€ environ). 

Reprise des cours :     le lundi 12/09/2022 (Ados-adultes débutants) 
                                       le mercredi 14/09/2022 (Ados) 
                                       le samedi 17/09/2022 (Enfants) 
                                       le dimanche 18/09/2022 (Ados-adultes intermédiaires-avancés) 
Pour tout renseignement, laisser un message/ mail à : danse-contemporaine@aces-clubarlequin.fr   

Stéphanie Paillard, responsable de la section ou Pascale y répondront. 

Coordonnées de la prof. Pascale :  06 08 03 85 74     mail perso : pascale@sacapuce.net 


