
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

   Nom : __________________________________ 

   Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Prénom : ________________________ 

 

   Ville : ___________________      Responsable légal : _________________________________________ 

   Mail : _______________________________________       Téléphone : ___________________________ 

 

Inscription :               à l’année                       au trimestre                       

 

 

 

PLANNING 

 

 

 

 

 

 

 

           Eveil à la danse (3-5 ans)       Mercredi - 16h30 à 17h30 

  

FICHE D’INSCRIPTION  

LE CERCLE 

 

2019 - 2020 

 

 

Photo d’identité 

 

Breakdance 

  Lundi - 18h à 19h30 – Niveau 1 

  Mercredi - 13h30 à 15h – Niveau 1  

  Mercredi – 15h à 16h30 – Niveau 2 

  Vendredi – 18h à 19h30 – Niveau 2 

 

New style 

  Mercredi  - 10h30 à 12h – Niveau 1 

  Mercredi – 17h30 à 19h – Niveau 2 

  Samedi - 10h à 11h – Niveau 1 

  Samedi - 11h à 12h30 – Niveau 2 



 

 

 

 

PIECES À JOINDRE 

1 photo d'identité  

Certificat médical d'aptitude à la pratique sportive datant de moins de 3 mois 

Chèque de règlement à l'ordre de l'Association Da Storm  

Attention, nous n’acceptons plus les remboursements. 

 

AUTORISATION 

Au cours de l’année, votre enfant est susceptible d'être photographié. En signant, vous autorisez 

l'association Da Storm à utiliser ces images sur facebook, sur les sites internet et sur les supports de 

communication du Cercle et de Da Storm. 

 

Fait à ...................................................... le .............................................................. 

Signature 

 

 

LE CERCLE, C’EST LE LIEU. DA STORM, C’EST L’ASSO ! 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 



 

 

NOUVEAUTÉS LE CERCLE 

2019-2020 

 

SYSTEME DE NIVEAUX 

Afin de permettre aux jeunes inscrits de mieux s’épanouir au sein de nos cours, nous avons modifié 

les appellations de cours « débutants », « confirmés » et « ados ». Cela permettra de rassembler les 

jeunes par rapport à leur niveau global en danse hip hop.  

 

Pour ceux qui étaient déjà inscrits :  

- Ceux qui étaient en débutants seront dans les cours de niveau 1 

- Ceux qui étaient en confirmés et ados seront dans les cours niveau 2 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES 

Les horaires de certains cours ont été modifiés, certains cours ont été ajoutés. Le but est d’être en 

mesure de proposer aux jeunes 2 créneaux horaires par niveau. 

 

 Un cours niveau 2 avec Tony prendra place le mercredi après-midi de 17h30 à 19h 

 Le cours d’éveil à la danse passe à 1h au lieu de 45mn, les plus petits nous ont largement 

prouvé qu’ils pouvaient se dépenser pendant 1h pleine ! Cela engage un changement de 

tarif (voir « 1h de cours »). 

 D’autres horaires ont également changé (voir planning) 

 

 

CRÉATION AVEC TONY 

Cette année, Tony souhaite faire participer certains adhérents du Cercle au concours chorégraphique 

de la Fédération Française de Danse. Cela comporte des qualifications départementales, régionales 

puis nationales. Nous en saurons plus une fois le premier trimestre passé. Tony choisira les plus 

motivés pour se lancer dans ce travail de création inédit.  

  


