
            	 	                 FICHE D’INSCRIPTION   
    ** KEBOLA DANCE** 

Année 2020-2021 

Date d’inscription : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

	 1ère Inscription 	 	 	 	 	 	 Réinscription 

Renseignements 

Noms, Prénoms : …………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………..

Date de Naissance : ………………………………………………………………………….

Mails : ………………………………………………………………………………………..

Numero de Téléphone : …………………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………………………………….. 

J’autorise l’éventuelle diffusion de mon image :             OUI.                         NON 

Vos coordonnées Portable et mails sont très importantes car en cas de perturbation des 
cours nous vous informerons par l’un de ces deux moyens de communication. Merci de 

signaler toutes modifications de coordonnées. 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

1 Photo pour les nouveaux adhérents  
1 Certificat médical autorisant la pratique de la danse pour les nouveaux inscrits ou la fiche CERFA 
autorisant la pratique de la danse pour les anciens adhérents (ayant déjà fourni un CM) .  
Fiche d’inscription et règlement intérieur rempli et signé 
Paiement annuel total à l’ordre de Kebola Dance  
Bulletin d’adhésion + cotisation annuelle à l’ordre des AILS de Sainte Anne 

Pour faciliter la gestion, Merci de nous fournir le dossier COMPLET. 

! Attention ! Tout dossier incomplet ne sera pas validé.

(Un délai de quelques semaines est accordé pour le certificat médical)



Cours, Tarifs et mode de Règlement
(Pour les tarifs, se référer au tableau tarifaire)

- Formules : 

          Formule à  l’année                            Formule au trimestre 

! Attention ! Pour un meilleur apprentissage et suivi des cours, la formule au trimestre n’est pas 
accessible pour le cours de Salsa Débutant (niveau 0).

 
- Mode de Paiement  : 

         Par Chèques                   En Espèces.                            Par Chèques ANCV

- Facilité de Paiement : 

-     1 Fois                                           3 Fois                                                10 Fois

- Réduction de 5% : 

             Etudiant                          Retraité.                       Chômeur.                  En Famille

- Cours Choisis :

-     Reggeaton inter/avancé (Lun)                                   Rumba/Afro-Cubain (Jeu)
-     Salsa Avancé/Confirmé (Lun).                                   Chachacha (Ven)
-      Reggaeton inter (Jeu).                                              Salsa Inter/avancé (Ven)
-      Salsa inter/avancé (Jeu).                                        Reggeaton Débutant (Ven) 

Adhésion à l’association :  FFdanse 19e (compris)

Je……………………………….certifie par le présent avoir pris connaissances des tarifs et conditions 
de l’association Kebola Dance pour l’année 2019-2020 et affirme être en accords avec ceux-ci. 
Date et Signature

Pour une question d’organisation, merci de 
nous fournir la totalité des chèques, au 

moment de la remise du dossier. 

L’encaissement se fera le 5 de chaque 
mois. Le premier encaissement étant le 5 

Octobre, le dernier sera le 5 Juillet. 

Calcul du tarif :  

Cotisation :  (compris)  19e


Cours :                        ______  


Réduction :                 _______ 


Total à Payer :                                    




Conditions d’inscription et tableau tarifaire : 

Suites aux COVID-19, nous avons pour obligations de respecter certaines conditions 
sanitaires. Celles-ci nous demandent donc une réorganisation complète et différente de 
celles d’autrefois. Vous trouverez donc en dernier point quelles mesures sont mises en 

place afin de se protéger au mieux tout en pouvant continuer de danser. 

- LES DATES : 

Les cours débutent le Lundi 7 Septembre 2020 et se termineront le Vendredi 18 Juin 2020. En 
raison de voyages ou congrès, les cours peuvent avoir lieux pendant les vacances scolaires afin de 
rattraper les jours d’absences. Mais cela sera signalé plusieurs semaines à l’avance.

- COURS D’ESSAI :  

Vous  disposez  d’un  cours  d’essai  GRATUIT par  cours  par  discipline  et  par  personne.  Cela  à 
compter du lundi 7 septembre 2020. Des fiches d’émargements seront à remplir sur place lors de 
votre cours d’essai. Au delà de ce cours d’essai, chaque cours pris sans inscription sera de l’ordre de 
15e/cours.

Au vue des conditions sanitaires, exceptionnellement, cette année nous vous demanderons de vous 
inscrire pour les cours d’essais. Il faudra nous envoyer par mail votre nom, prénom et à quel cours 
souhaitez  vous  participer  .  En  cas  d’impossibilité  merci  de  prévenir  24h  à  l’avance  de  votre 
annulation. Le cas échéant, il vous sera compté comme cours d’essai et ne bénéficierez donc plus de 
la gratuité de ces cours. 

- LES NIVEAUX: 

• Salsa : nous avons 3 niveaux.
   - Le Niveau 3-4 : Accessible pour des personnes pratiquant la salsa depuis minimum 3 ans ainsi 
qu’en soirée régulièrement. C’est un cours plus centré sur le style et la technique. 2 cours de ce 
niveau sont à mis à disposition.  (Les Jeudis de 19h35 à 20h35 et les vendredis de 19h30 à 20h30)
  - Le Niveau Confirmé : Pour accéder à ce cours, il vous faut une pratique de la danse de plus de 5 
ans en école et  régulièrement en festival et soirée. Un cours accessible seulement sur validation du 
professeur. Les cours seront orientés sur le mélanges des genres et  la musicalité. (Les Lundis de 
20h40 à 21h40).

Il est possible de commencer l’année dans un niveau inférieur et de la terminer dans un autre 
niveau plus haut. Où, au contraire, si en cours d’année vous sentez que vous n’évoluez pas au 
même rythme que les autres il est tout à fait possible de redescendre dans un cour de niveau 

inférieur.



• Reggeaton : Trois niveaux vous sont proposés
    - Le niveau débutant : Dans ce cours vous allez apprendre les bases du reggeaton. C’est aussi 
un cours dans lequel vous travaillerez les isolations. Beaucoup d’exercices de dissociation du corps 
sont au programme sur les musiques latinos du moment.  (Les Vendredis de 20h40 à 21h40)
     -  Le Niveau intermédiaire : C’est un cours pour des personnes ayant déjà  pratiqué  dru 
reggeaton/modernjazz/contemporain/hip-hop.. pendant au moins 1 ans. En effet, dans ce cours vous 
apprendrez des pas pour ensuite en faire des chorégraphies  tout en écoutant les musiques latinos les 
plus tendances. (Les Jeudis de 18h30 à 19h30)
   - Le Niveau avancé : C’est un cours accessible qu’après validation du Niveau par le professeur. Il 
est  dédié  aux  personnes  ayant  déjà  une  technique  en  danse  ou  plusieurs  années  de  cours  de 
reggeaton/hip-hop. Ce sont des chorégraphies plus complexes sur des musiques latinos. 

Les personnes de niveau avancé peuvent également faire un cours intermédiaire et les personnes de 
niveau intermédiaire peuvent cumuler avec un cours de niveau débutant. 

• Rumba et Afro-Cubain :  Un seul niveau. En effet, l’année se divisera en 2 parties. 6 mois 
de cours de Rumba et 6 mois de cours d’afro-cubain (religion afro-cubaine, orishas, Palo …) 
Venez découvrir ou redécouvrir la culture afro-cubaine et ainsi perfectionner votre niveau de 
salsa. 

• Chachacha et danses populaires : C’est également un cours tout niveau. L’année sera 
concentré sur du chachacha cubain mais également de temps à autres un cours de mambo ou de 
son traditionnel cubain. 

Pour un meilleur déroulement des cours merci de respecter le niveau auquel vous appartenez. En 
cas de doute sur votre niveau, n’hésitez pas à vous rapprochez du professeur pour lui demander 
conseil. Le professeur vous informera également, s’il pense que votre niveau n’est pas adapté et 

vous orientera dans un cour plus abordable. 
 

- PROFESSEURS :  
Cette année l’association Kebola Dance comptera un seul et unique professeur. Il se pourra en cas 
de besoin avoir quelques remplaçants. 

• Yosniel Brunet (et Laura (assistante)) : Plus de 15 années d’études en danse contemporaines et 
folklore cubain. Diplômés des écoles d’art de Cuba. 

Remplaçants : 

• Donato & Manon : membres actifs de la troupe The naiper’s project, formé par Yosniel Brunet



- TARIFS REDUITS:

- Le Tarif réduit :  5% de réduction sur la totalité des cours . Il est accordé aux étudiants, 
chômeurs, retraités, ou aux personnes venant en famille/couple. En revanche, pour bénéficier de 
cette réduction, il vous sera demandé lors de l’inscription de fournir un justificatif (assedic, carte 
d’étudiant...) 

- INSCRIPTIONS :
 
Pour un meilleur suivi des cours, il est conseillé de s’inscrire à l’année, en revanche une 
inscription  trimestrielle  est  mise  en  place  pour  les  cours  intermédiaires  et  avancés.  En  ce  qui 
concerne  les  cours  de  reggeaton  débutant,  d’afro/rumba  et  de  chachacha  aucun  inscription 
trimestrielle est possible. 

 
Une adhésion  de  35e  aux  AILS Sainte  Anne  vous  sera  demandée.  Celle-ci  vous  permettra  de 
pratiquer les cours dans la salle des AILS mais également d’accéder à d’autres activités fournies par 
les AILS. De plus, sans cette adhésion vous ne pourrez participer au spectacle de fin d’année, ni aux 
apéritifs/repas qui ont lieux dans leurs locaux.

Attention seuls les dossiers COMPLETS seront acceptés.  
 

- ADHERER A KEBOLA DANCE :
L’adhésion à l’association est obligatoire, pour pratiquer les cours. Elle est comprise dans le tarif. 
Sinon l’adhésion seule est de 16e. Cette adhésion vous permettra de bénéficier de tarifs réduits lors 
de soirées, stages, festivals, concert... 

- ADHERER A LA FEDERATION FRANCAISE DE DANSE (ffdanse) : 
L’association kebola dance est adhérente à la FFDanse et de ce fait, ses membres également. Cette 
adhésion vous offre beaucoup d’avantages, tarifs réduit sur des spectacles de danse, congrès.. Pour 
avoir le listing des avantages de la FFDanse, demandez toutes les informations à Laura Brunet. 
Cette adhésion est de 19e et est comprise dans le tarif.

- MODE DE PAIMENT :

Pour l’inscription, seuls les paiements par chèques, espèce ou coupon ANCV sont accordés. Pour 
les paiements en espèces, aucune facilité de paiement n’est possible. Lors de l’inscription, si vous 
utilisez une facilité de paiement, la totalité des chèques vous seront demandée.  
 



- FACILITE DE PAIEMENT: 

L’association kebola dance vous offre des facilités de paiement. Vous pouvez régler en 1X, 3X ou 
10X par chèque UNIQUEMENT, qui seront encaissés tout les 5 de chaque mois. Le 1er étant le 5 
Octobre et  le  dernier  le  5 Juillet.  En revanche pour la  formule au trimestre,  aucune facilité  de 
paiement n’est possible. 

- REMBOURSEMENT : 

L’association s’engage à rembourser les adhérents,  au prorata des cours effectuer en cours d’année 
si et seulement si : 

- Problème de santé nécessitant l’arrêt des cours avec certificat médical.
- Mutation Professionnelle avec un justificatif de l’employeur.
- En cas d’arrêt des cours par le professeur.
- Reconfinement ou obligation par l’état d’arrêter les cours.

Si vous devez arrêter les cours pour une raison autre que celles énumérées, aucun remboursement 
ne sera effectué. 

- ABSENCE DU PROFESSEUR: 
En cas d’absence ponctuelle d’un professeur, l’association Kebola Dance, s’engage à remplacer le 
professeur par un autre ou à déplacer le cour à un autre jour. Vous serez prévenu suffisamment à 
l’avance. 

- FACTURES :
Si  vous  avez  besoin  d’une  facture,  merci  d’en  faire  la  demande  par  mail  :                 
contact@kebola-dance.fr ou par sms 06.79.21.76.73 . 

- MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19 :

 L’année 2019-2020 fut une année très particulière et compliquée pour beaucoup d’entre nous.  
La crise sanitaire n’a épargné personne, le monde artistique dont celui de la danse en a  
particulièrement souffert. C’est pourquoi, nous devons mettre en place des mesures d’hygiène afin  
de respecter les conditions sanitaires imposées et éviter ainsi la propagation du virus . La mise en  
place de cette nouvelle organisation, va vous permettre de pratiquer votre activité tout en vous  
protégeant vous et en protégeant les autres. 
  



Voici le listing de la nouvelle organisation  qui est susceptible d’évoluer en fonction de l’avancé de 
l’épidémie. 

- Port du masque est obligatoire à l’arrivée, au départ et pour tout déplacement à l’intérieur des 
locaux. 

- Il n’est pas obligatoire pour les cours, seulement recommandé selon la Fédération Française de 
Danse.  

- Concernant les danses de couples : Le port du masque ne sera obligatoire que pour celles et  ceux 
qui n’ont pas de partenaires fixes ou pour celles et ceux qui souhaitent changer de partenaires. 

- Les Locaux sont désinfectés et aérés chaque jours. 

- Un lavage des mains au savon ou à la Solution Hydro Alcoolique devra être effectué avant l’entrée 
dans les locaux. Pour cela, vous aurez des SHA à disposition et en libre accès. 

- L’entrée et la sortie se feront par deux chemins différents afin d’éviter les croisements 

- Nous vous demanderons d’arriver à l’heure au cours et en cas d’attente, elle devra se faire en 
extérieur afin d’éviter tout rassemblement. 

- Les professeurs viendront vous chercher pour le début du cours une fois que les personnes du 1er 
cours auront quitté la salle. 

- En cas d’impossibilité de continuer les cours (interdiction de l’état, reconfinement … )KEBOLA 
DANCE, s’engage à vous rembourser au prorata des cours restant. 

- Le nombre de participants par cours sera limité. Nous attendons les dernières recommandations 
afin de donner le nombre exact de participants. 

- En cas du nombre d’inscription supérieur au nombre autorisé nous vous proposerons 2 options :  
   -soit diminution du tarif de moitié  
   -soit choix d’un autre cours en alternance (par exemple :  semaine  1 : salsa,  

 semaine 2 :  reggeaton, semaine 3 salsa et ainsi de suite..) 

- En cas du nombre d’inscription supérieur au nombre autorisé nous ferons un roulement c’est-à-
dire si 27 inscriptions pour 13 places : Semaine 1 : 13 personnes , Semaine 2 : 13 personnes 
suivantes et ainsi de suite. (C’est pourquoi cette année nous avons ouvert un second cours de 
salsa inter/avancé. Les cours du jeudi et du vendredi seront d’un niveau identique.) 

- Selon un communiqué de la Fédération Française de Danse, les danses de couples ne sont pas 
interdites, les masques ne sont pas obligatoires seulement recommandés. Concernant le 
changement de partenaire, si vous ne souhaitez pas changé, merci de le préciser dès le début 
des cours. 



- Cours d’essais : Afin de respecter le nombre de places limitées, nous vous demanderons de bien 
vouloir vous inscrire au préalable pour des cours d’essai. Si le nombre d’inscriptions aux 
cours d’essai est supérieur au nombre autorisé nous établirons une liste d’attente en cas de 
désistement. En cas d’impossibilité de venir au cours d’essai nous vous demanderons de 
nous le signaler au moins 24h à l’avance. Le cas échéant, il vous sera comptabilisé 
comme un cours d’essai effectué et vous en perdrez sa gratuité.  

- Etant donné le nombre de places limitées nous vous conseillons vivement d’effectuer vos 
préinscriptions. Pour cela merci de nous renvoyer le dossier complet à contact@kebola-dance.fr , 
pour le paiement il vous sera demandé des la première semaine de cours soit la semaine du 7 
septembre ce qui validera votre inscription finale.  

KEBOLA DANCE MET TOUT EN OEUVRE POUR VOUS SATISFAIRE MAIS 
ÉGALEMENT POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ. NOUS RESTONS DISPONIBLE ET 
À VOTRE ÉCOUTE EN CAS DE DOUTES OU DE REMARQUES. 

mailto:contact@kebola-dance.fr

