
            	 	                 FICHE D’INSCRIPTION   
    ** KEBOLA DANCE** 

Année 2022-2023 

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

	 1ère Inscription 	 	 	 	 	 	 Réinscription 

Renseignements 

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

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

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

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

Numeros de Téléphone : …………………………………………………………………….

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

Parrainage : ……………………………………………………………………………….. 

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.  
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)

- Formule : 

          Formule à  l’année                     Formule au trimestre.                  Formule 10 cours . 

- Mode de Paiement  : 

         Par Chèques                   En Espèces.                            Par Chèques ANCV

- Facilité de Paiement : 

-     1 Fois. (déconseillée)                        3 Fois                                                10 Fois

- Réduction de 5% : 

             Etudiant                          Retraité.                       Chômeur.                  Famille

- Cours Choisis :

-     Salsa Débutant (Lun)                                            R. Reggeaton niveau 0/1 (Jeu)
-     Reggeaton avancé (Lun).                                           Salsa Inter + (Jeu).                                           
-      Salsa avancé (Lun).                                               Afro - Rumba tous niveau (jeu)

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

Je  soussigné(e)…………………………………………….  certifie  par  le  présent  avoir  pris 
connaissances des tarifs et conditions de l’association Kebola Dance pour l’année 2022-2023 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 (incluse) :                       19e 

Cours :                           _________  


Réduction :                    _________ 


Total à Payer :                                    




CONDITION D’INSCRIPTION

Suites aux COVID-19, nous avons pour obligations de respecter certaines conditions sanitaires. 
Celles-ci nous demandent donc une réorganisation complète et différente de celle 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 12 Septembre 2022 et se termineront le Vendredi 23 Juin 2022. Les 
cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires, cependant, en raison de voyages ou 
congrès,  il se peut que certains cours soient déplacés pendant les vacances. Cela vous 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 12 septembre 2022 et ce jusqu’au 22 Octobre. A partir du mois de Novembre, les 
cours d’essai seront payant à raison de 15e/cours et par personne. Des fiches d’émargements seront 
à remplir sur place lors de votre cours d’essai.

- LES NIVEAUX: 
• Salsa : nous avons 3 niveaux.

 
- Le Niveau Débutant  : C’est un cours pour des personnes n’ayant jamais pris de cours de salsa ou 
seulement quelques uns.(Les Lundis de 19h00 à 20h00)

- Le Niveau Inter/avancé : Accessible pour des personnes pratiquant la salsa depuis minimum 2 
ans ainsi qu’en soirée régulièrement. C’est un cours plus centré sur le style et la technique.(Les 
Jeudis de 20h00 à 21h00) 

- 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 21h00 à 22h00). 

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 : Deux niveaux sont proposés

 
- Le niveau débutant/inter : 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.  Ces exercices seront sous forme de 
petites chorégraphies(Les jeudi de 18h30 à 19h30) 

-  Le  Niveau  inter/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/modern-jazz/contemporain… Ce sont des chorégraphies plus complexes 
sur des musiques latinos. (les lundis à 19h30)

Les deux cours sont cumulables pour une personne du niveau avancé.

• Rumba et Afro-Cubain :  Un seul niveau. 
En effet, l’année se divisera en 2 parties. 5 mois de cours de Rumba et 5 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. (les jeudis à 20h40)

 
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 pourrait 
qu’en cas de besoin nous ayons recours à 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.  

 



- 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…) 

- Parrainage : Nouveauté 2022, cette année , vous pouvez parrainer !!  Ce qui signifie 
qu’à chaque nouvel adhérent que vous aurez parrainé, vous gagnez 5e de réduction sur 
votre inscription annuelle (ou avoir à utiliser pour des évènements sur l’année) . Si vous 
êtes le parrain, pensez à écrire le nom des personnes parrainer sur la fiche d’inscription. 
En cas de parrainage, n’oubliez pas de noter le nom de votre parrain. 

- 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. En ce qui concerne les cours d’afro/rumba et de 
son aucune 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 réduits sur des spectacles de danse, 
congrès… 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 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. 
Au vue de ces deux dernières années passées, nous privilégierons le paiement en 3fois ou en 
10fois. Qui est plus efficace en cas de remboursements si problème sanitaire.

NOUVEAUTE CARTE DE 10 COURS: 
Le principe est simple, vous disposez d’une carte de 10 cours utilisable sur l’année et renouvelable. 
Cette carte est PERSONNELLE, elle ne peut être prêter. A chaque utilisation vous devrez signé le 
registre d’inscription fourni à l’école. Le tarif de la carte est de 140e. Au premier paiement il vous 
sera demandé en plus, l’adhésion aux AILS de 35e. 



- REMBOURSEMENT : 
Au vue, de la demande abusive des remboursements des adhérents les années précedentes, 
nous  avons  pris  la  décision  cette  année  qu’aucun  remboursement  ne  sera  effectué  par 
l’association . L’inscription à un cours est un engagement sur 1 an. En revanche, en cas 
de  crise  sanitaire,  ou  raisons  indépendantes  de  notre  volonté,  un  remboursement  sera 
effectué au prorata des cours déjà effectués

- ABSENCE DU PROFESSEUR: 
En  cas  d’absence  ponctuelle  du  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 : 

A ce jour, plus aucune mesure restrictive n’est liée au covid 19. Ce qui signifie que nous ne 
demanderons pas le pass sanitaire/vaccinal, ni le port du masque. En revanche, nous vous 
conseillons fortement un lavage des mains avant et après chaque cours. La salle sera régulièrement 
aéré. 
Telles sont les mesures à l’heure actuelle, il se peut qu’en cours d’année cela évolue. Nous ne 
manquerons pas de vous en informer en temps et en heure.  

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. 



 
STRUCTURE ADHÉRENTE À LA FFDANSE POUR SAISON 2022/2023 : 

 
Nom : 
Prénom : 

 
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical 
pour renouveler votre licence sportive. 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON. 
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : OUI NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause □ □ 
cardiaque ou inexpliquée ? 
2) Avez-vous  ressenti une  douleur  dans  la poitrine,  des palpitations, un □ □ 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? □ □ 

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? □ □ 
5) Avez-vous arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons □ □ 
de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ? 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors □ □ 
contraception et désensibilisation aux allergies) ? 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à □ □ 
un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, 
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ? 

 

9) Pensez-vous  avoir  besoin   d'un  avis   médical  pour  poursuivre  votre □ □ 
pratique sportive ? 

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié . 
• Notifications : 

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : Pas de certificat médical à 
fournir. Cependant, il faudra présenter une déclaration sur l’honneur à votre structure 
mentionnant que vous n’avez aucune contre-indication à la pratique de la danse. 

Les nouvelles Directives Européennes interdisent aux structures de danse de conserver 
cet auto-questionnaire (données médicales confidentielles). 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : 
Article 9 - Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel 
Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les  opinions  politiques, 
les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que  le traitement des données 
génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des 
données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne 
physique sont interdits. 

 
Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions : Certificat médical à 
fournir à la structure. Consultez votre médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
Attention : en cas de doute sur les réponses à indiquer dans le tableau, l’intéressé est seul 
responsable de la (ou des) réponse(s) à donner ; en aucun cas le club ne peut décider ou 
conseiller sur une (ou des) questions et réponse(s) à fournir. 

Fait le : à : 

A CE JOUR : 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? □ □ 



 
 
 
 

Déclaration sur l’honneur 

 
Je     soussigné(e),     Monsieur/Madame………………………………………,      né(e)   le 

……………………, demeurant à  ………………………….,…………………………………….. 

déclare sur l’honneur avoir coché « Non » à toutes les questions figurant sur l’auto- 

questionnaire médical de la FFDanse, lors de la demande de renouvellement de la 

licence pour la saison 2022/2023. 

 

 

 

 

Fait à ……………….. 

 

Le …………………….. 

 

 

 

 

 

Signature de l’intéressé(e) ou du responsable légal pour les mineurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 rue Saint-Lazare – 75009 Paris 

Agréée et délégataire du Ministère des Sports, 

Soutenue par le Ministère de la Culture. 

Membre du Comité National Olympique et Sportif Français 




