Danse orientale Orléans/St Jean de Braye – Association TAKASSIME
contact@takassime.com
www.takassime.com
Ne
Tél : 07 70 01 48 97

w

Inscri
ptio
possib n
Bulletin d'inscription - Saison 2021/2022
le
au
trimes
Nom : ..............................................................
Prénom : ..............................................................
tre
Nom du responsable légal
(pour les mineurs) : ........................................
Date de naissance : ..........................................
Adresse : ....................................................................................................................................…
…………………………………………………….Tél portable : ...................................................
E-mail (lisible) : .................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement de l'association et adhère à Takasime.
NB : Pensez à signaler tout changement de n° de téléphone ou d'adresse mail

Barème des cotisations

□ 200 € le cours hebdomadaire d'1h30 ou 80€ par trimestre (+5€ adhésion annuelle)
□135 € le cours enfant d'1h ou 60€ par trimestre (+5€ adhésion annuelle)
□ 195€ € le cours hebdomadaire d'1h30 niveau débutant du jeudi soir à Orléans (+8€ adhésion
annuelle)

□ 160 € le cours BELLY CARDIO hebdomadaire d'1h (+5€ adhésion annuelle)
□ + 100 € l'atelier chorégraphique hebdomadaire d'1h30
□ + 200 € l’atelier compagnie hebdomadaire d'1h30
□ + 160 € le 2ème cours hebdomadaire sauf Bellycardio d'1h30
□ Montant total : ...................................
□14 € le cours à l'unité
Règlement effectué par chèque à l'ordre de l'Association Takassime
(uniquement pour une inscription à l’année : possibilité d'établir 3 chèques dont le 1er sera encaissé
dès l'inscription, le 2ème en octobre, et le 3ème en novembre)

Autorisations
Dans le cadre des cours, des stages, des spectacles et autres prestations :

□ J'accepte d'être photographiée et/ou filmée lors de ces activités
□ J'autorise l'utilisation de ces images dans un but non lucratif
Pièces à joindre

□ Certificat d'aptitude à la pratique de la danse orientale pour les nouvelles adhérentes
(obligatoire avant fin septembre)

□ Une photographie d'identité pour les nouvelles adhérentes
A St Jean de Braye, le :

Signature :

Danse orientale Orléans/St Jean de Braye – Association TAKASSIME
contact@takassime.com
www.takassime.com
Tél : 07 70 01 48 97

PROGRAMME ET HORAIRES DES COURS – SAISON 2021/2022
ST JEAN DE BRAYE
Intermédiaire niveau 2 (au moins deux années de
pratique régulière)

ST JEAN DE BRAYE
Débutant (moins d'une année de pratique régulière)
ST JEAN DE BRAYE
NEW : BELLY CARDIO ou séance de cardio qui
s’appuie sur la technique orientale
TOUS NIVEAUX
ST JEAN DE BRAYE
Intermédiaire niveau 2/3 (au moins 4 années de pratique
régulière et/ou sélection du professeur)
ST JEAN DE BRAYE
Enfant (de 7 à 12 ans)

ST JEAN DE BRAYE
Intermédiaire niveau 1 (au moins une année de pratique
régulière)
ORLEANS
Débutant (moins d'une année de pratique régulière)
ORLEANS
TOUS NIVEAUX (au moins une année de pratique
régulière)
ST JEAN DE BRAYE
Atelier chorégraphique (suivre régulièrement le cours
intermédiaire niveau 2 ou avancé) par quinzaine en
alternance avec le cours compagnie

Lundi
200 € l’année
de 18h30 à 20h ou 80€ le trimestre
Salle Picardière
+ 5€ d'adhésion
214 rue de
annuelle
Fredeville
St Jean de Braye
Lundi
200 €
de 20h à 21h30 ou 80€ le trimestre
Salle Picardière
+ 5€ d'adhésion
annuelle
Mardi
de 19h15 à 20h15
Halle des sports
3 rue Léon Blum
St Jean de Braye

160€
+ 5€ d'adhésion
annuelle

Mardi
200 €
de 20h15 à 21h45 ou 80€ le trimestre
Halle des sports
+ 5€ d'adhésion
annuelle
Mercredi
135 €
de 18h à 19h
ou 60€ le trimestre
Salle Champilou + 5€ d'adhésion
26 rue du pont
annuelle
Bordeau
St Jean de Braye
Mercredi
200 €
de 19h à 20h30 ou 80€ le trimestre
Salle Champilou + 5€ d'adhésion
annuelle
Jeudi
de 18h30 à 20h
Salle Aselqo
13 rue de l’Ange

195 €
+ 8€ d'adhésion
annuelle

Jeudi
de 18h30 à 20h
Salle Aselqo

200 €
ou 80€ le trimestre
+ 5€ d'adhésion
annuelle

1 vendredi par
quinzaine
de 18h30 à 20h
Salle Picardière

100 € le cours par
quinzaine

ST JEAN DE BRAYE
Cours compagnie (sélection du professeur) par mois
➔
➔

1 dimanche par
mois de 9h30 à
17h
Salle Picardière

Possibilité de suivre un 2ème cours de danse orientale hebdomadaire (avec
remise de 20%, soit 160€ le 2ème cours au lieu de 200€ sauf BELLYCARDIO)
Possibilité de prendre des cours à l'unité : 14€ le cours (sauf atelier
chorégraphique)

Cours d'essai gratuit (1 seul cours gratuit réservé aux nouvelles) :
➔ Lundi 6 septembre 2021 de 19h à 20h à la salle de la Picardière (214 rue de
Fredeville 45800 St Jean de Braye)
➔ Mardi 7 septembre 2021 de 19h30 à 20h30 à la halle des sports (3 rue Léon
Blum 45800 St Jean de Braye)
Inscriptions :
➔ dimanche 5 septembre 2021 toute la journée aux forums des associations à
Orléans et St Jean de Braye
➔ lundi 6 et mardi 7 septembre 2021 après les cours d’essai
➔ pendant les cours réguliers
Reprise des cours réguliers : lundi 13 septembre 2021 et arrêt le vendredi 24 juin
2022
Pas de cours pendant les vacances scolaires
Spectacle de fin d’année : samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
Tenue recommandée pour le cours : caleçon, top stretch ou brassière, chaussons ou
pieds nus, foulard ou ceinture autour des hanches

