Cadre réservé à l’école
Carte remise T-shirt remis

Fiche d’inscription 2020 / 2021
Nom : ..........................................................................................................................

Femme

Homme

Prénom : ....................................................................................................................

Jour

Lieu

Horaires

Cours

Lundi

Paris 13

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Kizomba 1
Kizomba 2

Lundi

Saint-Fargeau Ponthierry

19:00 - 19:45
19:45 - 20:30
20:30 - 21:15
21:15 - 22:00

Salsa Débutant
Bachata
Salsa Intermédiaire
Salsa Avancé

Mardi

Paris 13

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Rumba Cubaine
Afro Cubain
Lady Cuban Style

Mardi

Bowlingstar Carré Sénart

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Kizomba 1
Kizomba 2

Mardi

Servon

19:15 - 20:15
20:15 - 21:15
21:15 - 22:15

Salsa Débutant
Salsa Avancé
Salsa Intermédiaire

Thierry ELEGUA
et Amina

Mercredi

Paris 14

19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Salsa Débutant
Salsa Intermédiaire 1
Salsa Intermédiaire 2

Thierry ELEGUA
et Assistantes

Mercredi

Bowlingstar Carré Sénart

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Bachata Intermédiaire
Bachata Débutant

Mylène et Sing

Jeudi

Bowlingstar Carré Sénart

19:15 - 20:15
20:15 - 21:15
21:15 - 22:15

Salsa Intermédiaire
Salsa Débutant
Salsa Avancé

Thierry ELEGUA
et Elodie

Jeudi

Bowlingstar Carré Sénart

20:15 - 21:15

Lady Cuban Style

Jeudi

Paris 14

19:30 - 20:30
20:30 - 21:30

Bachata Intermédiaire
Bachata Débutant

Vendredi

Paris 14

19:30 - 22:30

Atelier chorégraphique filles

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
CP, Ville : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél. mobile / fixe : .........................................................................................................................................................................................
Courriel (en MAJUSCULES) : ........................................................................ @ ....................................................................................
(OBLIGATOIRE - sauf si vous recevez déjà nos infos)
Je reçois déjà les mails
J’accepte de recevoir les infos de l'école Elegua par email
Pseudo Facebook : ......................................................................................................................................................................................
(OBLIGATOIRE pour intégrer les groupes de cours)
Nous sommes déjà amis
Pseudo Instagram : .....................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre école ? ........................................................................................................................................
(merci d’être précis : pub métro, recherche internet, Facebook, Instagram, ...)
Tarifs annuels

Mode de réglement

(possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois - nous consulter)

Paris / Servon / Sénart
Saint-Fargeau Ponthierry
(cours de 45 mn)

(chèques encaissés en juin (pré-inscription)
ou septembre / décembre / mars)

1 cours

2 cours

3 cours

4 cours

Illimité

315€

515€

615€

715€

815€

240€

390€

465€

-

-

Espèces
Chèque(s) à l’ordre de SYM
Je souhaite avoir un justificatif
(employeur, CE, ...)

Atelier chorégraphique filles 640€

(documents à remettre pour l’inscription)

- Fiche remplie et signée
- Photo d’identité ou ancienne carte de cours
- Règlement total pour l’année en 1, 2 ou 3 fois
- Règlement intérieur signé
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ

Professeur
Madou et Milaine
Thierry ELEGUA

Aliuska BARRIENTOS

Madou et Milaine

Amina
Jérémy
et Ysenah
Aliuska BARRIENTOS

LES PLUS DE L’ÉCOLE

RÉDUCTIONS COVID RÉSERVÉES AUX ÉLÈVES INSCRITS EN 2019-2020 :
- 40 € pour les élèves de Paris, Servon et Sénart
- 30€ pour les élèves de Saint-Fargeau Ponthierry

Dossier d’inscription

Cochez
vos choix

Le nombre de places étant limité, les
inscriptions sont enregistrées par
ordre d’arrivée.
L’école peut refuser l’inscription en
cas de cours complets ou trop
déséquilibrés hommes/femmes.
Les professeurs se réservent le
droit de diriger l’élève vers un
niveau plus approprié.

- Un t-shirt de l’école OFFERT pour toute inscription
- Un site complet pour vous informer : www.elegua.fr
- Un afterwork par mois à Lieusaint
- Des stages mensuels avec différents intervenants
- Des stages de remise à niveau OFFERTS pour les élèves 2019/2020
- Une soirée par mois pour pratiquer
- Apérosalsa GRATUIT les veilles de congés
Je certifie être en bonne santé pour la pratique de la danse
Signature (précédé de la mention «lu et approuvé»)

Fait à
Le

...

/

...

/ 20 ...

Bienvenue à l’école

Elegua !

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE ELEGUA
1. PÉRIODE D’ACTIVITÉ
Les cours reprendront à partir du lundi 7 septembre 2020 et se termineront le vendredi 25 juin 2021. Les cours sont
assurés toutes les semaines suivant le planning établi par l’École sauf vacances scolaires et jours fériés (Vacances
Toussaint maintenues).

2. INSCRIPTIONS
L’inscription aux cours est annuelle et engage au paiement intégral de la cotisation pour l’année. Si un élève s'inscrit
en cours d'année, il réglera au prorata des mois restants.
Le règlement s’effectue pour l’année de septembre à juin. L'élève à la possibilité s'il le souhaite de régler son
inscription en plusieurs fois selon les modalités indiquées sur la fiche d’inscription.
Tout élève inscrit doit être en possession d'une carte d'abonnement. La présentation de la carte de d’abonnement est
obligatoire en début de chaque cours pour y avoir accès. Aucune carte ne sera délivrée sans un dossier d'inscription
complet.
Les forfaits ne sont pas remboursables. En cas de maladie interdisant la pratique de la danse, et sur justificatif médical,
un avoir vous sera fait sur le prochain abonnement (avec un abattement de 20%) au prorata du nombre de cours
restant à effectuer à la date de réception des justificatifs. Il conviendra de reprendre dans le niveau que le professeur
vous conseillera.
En cas d’effectif trop faible un cours peut être supprimé. Un autre cours sera alors proposé. Dans ce cas seulement,
l’inscription d’un élève peut, à sa demande, être annulée si l’offre de remplacement ne lui permet plus de participer
aux cours et fera l’objet d’un remboursement.
Le remplacement d’un professeur et/ou l’absence temporaire d’un professeur ne dépassant pas une semaine ne
constitue pas un motif de remboursement. En cas d’absence du professeur le cours sera rattrapé.
Toute carte perdue engendrera des frais de 2 € et une nouvelle photo d'identité pour son renouvellement.

Site : www.elegua.fr | Email : contact@elegua.fr | Téléphone : 0609237557

3. DEROULEMENT DES COURS
Cours d’essai : Il est possible d’effectuer 1 cours d’essai, gratuit dans chaque discipline et dans chaque lieu de cours
avant de s'engager en respectant les niveaux requis.
Consignes pendant les cours : Les personnes non inscrites aux cours ne sont pas autorisées à pénétrer dans les
cours, à l’exception des Journées Portes Ouvertes et des cours d'essai.
Les élèves sont tenus de respecter les horaires de début et de fin de cours et de garder un comportement correct dans
les lieux de cours. Toute perturbation d’un cours peut provoquer l’exclusion temporaire ou définitive de l’élève
concerné. Il est interdit de prendre photos ou vidéos sauf autorisation préalable donnée par le professeur.
En cours d’année, le professeur peut être amené à faire migrer une personne vers un cours de niveau inférieur ou
supérieur. Cela n’est pas une sanction mais une nécessité pédagogique pour garantir une progression de tous et
préserver l’ambiance du cours. En cas de non-respect de cette règle ou de la déontologie de l’école, le professeur se
réserve le droit d’exclusion, et ce, sans remboursement.
Un élève peut être exclu pour les motifs suivants :
- comportement dangereux et non-respect des règles de sécurité et d'hygiène.
- propos désobligeants envers les autres membres de l’école ou les professeurs,
- non-respect des règles ou de la déontologie de l’école.
Aucune restitution d’adhésion ni de cotisation aux cours ne sera due aux membres exclus.
Pour les MINEURS : Les parents ou représentants légaux, devront s’assurer de la présence du professeur avant de
laisser l’élève seul(e) à la salle de danse.
En cas de vol, d’oubli ou de perte d’objet personnel dans les salles de cours, l'école décline toute responsabilité.
Hygiène : La pratique de la danse implique d'être proche les uns des autres. Pour le confort de tous il est
indispensable de soigner son hygiène (vêtements de rechange, déodorant, lingette...)

4. DROIT À L’IMAGE
Des images ou vidéos sont susceptibles d’être utilisées pour la promotion de l’école. Le droit à l'image permet à
toute personne de s'opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son
autorisation expresse, de son image. Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser une simple demande par écrit à
la direction de l’école Elegua.

5. RESPONSABILITÉ
Les données suivantes sont recueillies au moment de l’inscription : Nom, Prénom, adresse mail, adresse postale,
numéros de téléphone. Ces données sont enregistrées en vue de tenir à jour la base de données « Adhérents ». En
aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.

6. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Procéder à une inscription vaut acceptation du règlement intérieur. En cas d’exclusion d’un élève le règlement
intérieur restera applicable. En cas de non-respect des consignes inscrites au règlement intérieur, l’École de Danse
Elegua ne peut en aucun cas être tenue responsable.
NOM Prénom
________________________________

Signature précédée de la mention « Lu & approuvé »

Site : www.elegua.fr | Email : contact@elegua.fr | Téléphone : 0609237557

PLANNING HEBDOMADAIRE 2020 - 2021

Lundi

PARIS 13 - Madou &Milaine
✩ 19:30 KIZOMBA 1
✩ 20:30 KIZOMBA 2

Mardi
Mercredi
Jeudi

✩ 19:00 SALSA CUBAINE Débutant
✩ 19:45 BACHATA
✩ 20:30 SALSA CUBAINE Inter.
✩ 21:15 SALSA CUBAINE Avancé

SERVON - Thierry Elegua

✩ 19:00 RUMBA CUBAINE
✩ 20:00 AFRO CUBAIN
✩ 21:00 LADY CUBAN STYLE

✩ 19:15 SALSA CUBAINE Débutant
✩ 20:15 SALSA CUBAINE Avancé
✩ 21:15 SALSA CUBAINE
Intermédiaire

PARIS 14 - Thierry Elegua

SENART - Mylène & Sing

✩ 19:00 SALSA CUBAINE Débutant
✩ 20:00 SALSA CUBAINE Inter. 1
✩ 21:00 SALSA CUBAINE Inter. 2

SENART - Madou & Milaine
✩ 19:30 KIZOMBA 1
✩ 20:30 KIZOMBA 2

SUIVEZ NOUS !
✩ 19:30 BACHATA Intermédiaire
✩ 20:30 BACHATA Débutant
@eleguasalsa

PARIS 14 - Jeremy & Ysenah
✩ 19:30 BACHATA Intermédiaire
✩ 20:30 BACHATA Débutant

SENART - Thierry - Amina

@salsaconelegua

✩ 19:15 SALSA CUBAINE Inter.
✩ 20:15 SALSA CUBAINE Débutant
✩ 20:15 LADY CUBAN STYLE
✩ 21:15 SALSA CUBAINE Avancé

PARIS 14 - Aliuska Barrientos
Vendredi

** Peut être soumis à modifications **

PARIS 13 - Aliuska Barrientos

ST FARGEAU - Thierry Elegua

✩ 19:30 => 22:30
ATELIER CHOREGRAPHIQUE
CHICAS

L'école de salsa, bachata, kizomba danses afro cubaines & caribéennes à Paris
Ile de France, Seine et Marne & Essonne.

www.elegua.fr - contact@elegua.fr - 0609237557

STAGES DE REMISE A NIVEAU ELEGUA
offerts aux élèves 2019/2020
Important :
Il est indispensable de réserver pour participer à ces stages
(SMS 06 09 23 75 57 ou contact@elegua.fr) Aucune entrée ne se fera sur place.

LADY CUBAN STYLE avec Amina à Sénart (Bowlingstar)
– dimanche 6/09 de 14h30 à 17h30
– dimanche 13/09 de 14h30 à 17h30
BACHATA avec Mylène & Sing à Sénart (Bowlingstar)
– dimanche 20/09 de 14h30 à 16h30 (inter) / 16h30 -18h30 (déb +)
– dimanche 18/10 de 14h30 à 16h30 (inter) / 16h30 -18h30 (déb +)
– dimanche 25/10 de 14h30 à 16h30 (inter) / 16h30 -18h30 (déb +)
DANSES AFROCUBAINES avec Aliuska (Paris)
– dimanche 20/09 de 14h30 à 17h30 (rumba)
– dimanche 27/09 de 14h30 à 17h30 (afro)
– dimanche 4/10 de 14h30 à 17h30 (lady style)
Attention salle différente : Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7
avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris (pour les 3 dates)
BACHATA avec Jérémy &Ysénah (Paris 14 Maison des Arts et Métiers)
– dimanche 6/09 de 14h30 à 16h30 (déb+) / 16h30 -18h30 (inter)
– dimanche 13/09 de 14h30 à 16h30 (déb+) / 16h30 -18h30 (inter)
– dimanche 27/09 de 14h30 à 16h30 (déb+) / 16h30 -18h30 (inter)
SALSA avec Thierry (Paris 14 Maison des Arts et Métiers)
– dimanche 20/09 de 14h30 à 17h30 Niveau débutant +
– dimanche 18/10 de 14h30 à 17h30 Niveau inter
– dimanche 25/10 de 14h30 à 17h30 Niveau inter 2
SALSA avec Thierry (Sénart/ Bowlingstar)
– dimanche 27/09 de 14h30 à 17h30 Niveau débutant +
– dimanche 4/10 de 14h30 à 17h30 Niveau inter
– dimanche 11/10 de 14h30 à 17h30 Niveau avancé
Le port du masque est obligatoire dès l'arrivée et pendant les cours.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID de l'école ELEGUA
– Le port du masque est obligatoire pour tous dès l'entrée dans
l'établissement et pendant toute la durée des cours.
– Le gel hydroalcoolique sera à votre disposition et devra être appliqué
avant d'entrer dans la salle aux changements de partenaire et à la sortie.
– Il sera possible de danser uniquement avec votre partenaire, il suffira de le
spécifier au professeur dès votre arrivée.
– Les cours ne se feront plus en rueda pour le moment, la danse en couple
et en solo seront privilégiés.
– Les entrées et les sorties se feront par des portes différentes lorsque
l'agencement de la salle le permet.
– Si vous êtes malade, fiévreux ou que vous avez des symptômes, merci de
ne pas venir en cours.
– Les effectifs seront limités et les couples seront espacés lors de la danse.
– Pour nous saluer, nous changerons nos habitudes afin d'éviter la
propagation du virus;)
– Merci de ne pas entrer dans la salle avant le début de votre cours.
Patientez dehors ou dans le hall si le temps ne le permet pas.
– Nous ouvrirons les fenêtres au maximum pendant les cours et aux inter
cours afin d'aérer.
– Merci de jeter votre masque à la poubelle et ne pas les laisser traîner dans
la salle.
Avec la bonne volonté et la vigilance de tous, nous pourrons reprendre la
danse qui nous a tant manqué à tous. Restons prudents. Ce protocole peut
évoluer en fonction de la situation.
Merci de votre fidélité et au plaisir de vous accueillir.

