ANNE LARGILLIÈRE – BCL/ACCO
Cours de Danse Classique enfants et adultes
Barre au sol

INSCRIPTION 2022-2023
COURS CHOISIS

INFORMATIONS
Nom

(cochez les cours choisis)

ÉVEIL (2017-2018)
 mercredi 10h- 11h
 jeudi 17h-18h

Prénom
Date de naissance (pour les enfants)
Adresse

INITIATION (2015-2016)
 mardi 17h-18h
 mercredi 16h-17h
PRÉPARATOIRE (2013-2014)
 mercredi 11h-12h
 jeudi 18h-19h

E-mail

ÉLÉMENTAIRE (2011-2012)
2 cours recommandés
 mardi 18h-19h15

Téléphone

 mercredi 13h30-14h45
Nom et Prénom du responsable légal (pour les enfants)

Établissement scolaire fréquenté

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom et prénom : ____________________________________
__________________________________________________
Téléphone : _______________________________________
FACTURE
Cochez la case si vous avez besoin d’une facture.

AVANCÉS (2009-2010)
2 cours recommandés
 mardi 18h-19h15 (avancés 1)
 mercredi 14h45-16h
 jeudi 19h-20h30 (avancés 2)

PERFECTIONNEMENT
 mardi 19h15-20h45
 mercredi 17h-18h15
 jeudi 19h-20h30
SUPÉRIEUR
 mardi 19h15-20h45
 mercredi 18h45-20h
(recommandé)

 jeudi 19h-20h30
Cadre réservé à l’administratif
Adhésion ACCO/BCL
Certificat de santé
Assurance
Signature règlement

Paiement annuel
Paiement trimestre 1
Paiement trimestre 2
Paiement trimestre 3

ADULTES
 jeudi 20h30-22h (+ pointes)
 vendredi 10h-11h30
(Bouzemont)

BARRE AU SOL – GYM
 lundi 10h30-11h30
(Bouzemont) + 30 min pointes

 mardi 20h45-21h45

TARIFS
1 cours

2 cours

3 cours

4 cours

5 cours
et plus

Tarif annuel

417€

730€

1032€

1304€

1512€

Tarif
trimestriel

142€

249€

351€

443€

514€

A l’unité
(adultes)

Adhésion associations

17€
par cours

ACCO/ BCL :
- 17€ (Bougivalais)
-19€ (autres communes)

ACCO et BCL

Les tarifs « 2/3/4/5 cours » s’appliquent aux élèves qui prennent plusieurs cours ainsi qu’aux
familles avec plusieurs élèves.
L’encaissement du premier trimestre se fait au mois d’octobre laissant le temps aux essais. Toute année commencée
est due sauf cas particulier (raison médicale, professionnelle, déménagement). Merci de me contacter si besoin et
pour les cas particuliers.
L’adhésion aux deux associations est obligatoire et personnelle.

DOCUMENTS À FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
 Chèque(s) pour les inscriptions au cours de danse à l’ordre de Anne LARGILLIÈRE
o Un chèque pour le paiement annuel (octobre)
o Trois chèques pour le paiement au trimestre.
 Chèque à l’ordre de l’ACCO de 17€ (Bougivalais) ou 19€ (autres communes) pour les adhésions à
l’ACCO et BCL : Les adhésions servent pour l’assurance des adhérents, l’organisation des spectacles,
l’entretien du matériel…
 Certificat médical daté de moins de trois mois attestant l’absence de contre-indication à la pratique de
la danse (à fournir avant la fin septembre)
 Copie de l’attestation de responsabilité civile et personnelle multirisques loisirs (avant fin septembre)
COVID19
En fonction des règles sanitaires, les conditions des cours peuvent être amenées à être modifiées : horaires, salles,
dédoublement de cours, cours en ligne, tarifs. Les règles sanitaires en vigueur seront respectées par le Cours de
danse. Celui-ci décline toute responsabilité relative à la pandémie.

TENUE DE DANSE ET COIFFURE
Pour les enfants, la tenue de danse est imposée. Merci de consulter la page qui détaille les tenues par niveau. Tous
les enfants doivent avoir les cheveux attachés, le chignon est obligatoire à partir du cours Préparatoire.

AUTORISATION POUR LA PRISE DE PHOTOS OU VIDÉOS
Cette autorisation est indispensable pour les prises de vue du spectacle de fin d’année, des portes ouvertes, dans le
cadre du travail pédagogique et éventuellement pour la communication concernant le cours de danse.
J’autorise le cours de danse Anne Largillière à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre de
l'activité du cours de danse et à reproduire et diffuser ces images sur support papier ou électronique concernant
uniquement et exclusivement le Cours de danse Anne Largillière.
 Oui
 Non

DONNEES PERSONNELLES
Ces données sont collectées dans le cadre de la gestion des cours de danse ainsi que dans le cadre des adhésions
aux associations ACCO et BCL limitées au nom, prénom, email, adresse, téléphone. Les données sont conservées
jusqu’à 3 ans après le dernier contact. Pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition ou d’effacement,
utilisez le point de contact en bas de page.
Date :

Anne Largillière
7 allée de l’Enclos de la Tour – 78430 Louveciennes
06 62 72 63 99 - contact@annelargilliere.fr
www.annelargilliere.fr

Signature précédée de la mention lu et approuvé

ANNE LARGILLIÈRE – BCL/ACCO

DOCUMENT À CONSERVER PAR LES PARENTS
Planning des cours
Les cours débutent le 12 septembre et se termineront le 24
juin, pendant la période scolaire et hors jours fériés. (3
périodes de 11 cours).
Spectacle de fin d’année et portes ouvertes
Des portes ouvertes seront organisées en décembre.
Un spectacle/démonstration sera organisé en fin d’année :
date non fixée.
Quelques conseils pour le cours :
- J’arrive suffisamment à l’heure pour avoir le temps de
m’habiller.
- J’ai ma tenue et je suis coiffée ! Si la personne qui
m’accompagne ne sait pas faire de chignon, j’amène mes
affaires et je demande de l’aide à une autre maman ou à
Anne.
- Je prends mes précautions (toilettes) avant le cours de
danse.
- Pour bien apprendre à danser, je viens à tous les cours
de danse mais je reste chez moi si je suis malade !

LA TENUE DE DANSE ET COIFFURE
LA TENUE :

- Un justaucorps (modèle et couleur imposés)
- Un collant de danse chair et avec pieds
- Des demi-pointes de danse (bi semelle, pas en cuir)
Pour les pointes, les élèves concernées sont averties en
cours.
Pour les garçons : me contacter.
LA COIFFURE :

-

Eveil et Initiation : cheveux attachés
À partir du cours Préparatoire : chignon obligatoire

MODÈLES DE JUSTAUCORPS

Niveaux
Eveil
Initiation
Préparatoire
Elémentaire
Avancés
Perfectionnement
Supérieur

Modèle

Wearmoi – Colombine - Rose pale
Wearmoi – Colombine - Lilas
Wearmoi – Ballerine – Blanc
Wearmoi – Ballerine - Pacific
Modèle non choisi
Wearmoi – Mauve – couleur noire
Justaucorps au choix

Où acheter :
Je vous conseille le magasin Adage au Vésinet ou
www.wearmoi.fr.
Bourse aux tuniques ! partagez votre besoin sur
www.annelargilliere.fr/covoiturage-petites annonces

COURS CHOISIS
(cochez les cours choisis)
ÉVEIL (2017-2018)
 mercredi 10h- 11h
 jeudi 17h-18h
INITIATION (2015-2016)
 mardi 17h-18h
 mercredi 16h-17h
PRÉPARATOIRE (2013-2014)
 mercredi 11h-12h
 jeudi 18h-19h
ÉLÉMENTAIRE (2 cours recommandés)
 mardi 18h-19h15
 mercredi 13h30-14h45
AVANCÉS (2 cours recommandés)
 mardi 18h-19h15 (avancés 1)
 mercredi 14h45-16h
 jeudi 19h-20h30 (avancés 2)
PERFECTIONNEMENT
 mardi 19h15-20h45
 mercredi 17h-18h15
 jeudi 19h-20h30
SUPÉRIEUR
 mardi 19h15-20h45
 mercredi 18h45-20h (recommandé)
 jeudi 19h-20h30
ADULTES
 jeudi 20h30-22h (+ pointes)
 vendredi 10h-11h30 (Bouzemont)
BARRE AU SOL – GYM
 lundi 10h30-11h30 (Bouzemont)
 mardi 20h45-21h45

CONTACT
06 62 72 63 99 contact@annelargilliere.fr
www.annelargilliere.fr / facebook

