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RECOMMANDATIONS  A  LIRE  AVANT  INSCRIPTION  2019 – 2020 
 

 

 

DOSSIER D'ADHESION 

 
Pour participer au cours choisi, le dossier administratif devra être complet et devra comporter les pièces suivantes : 

• La demande d'adhésion 
•  photo d'identité 
•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l'activité sportive à renouveler chaque année 
• Le règlement intérieur signé par le responsable légal (pour les mineurs) ou l’adhérent et le Président 
 de l'association ( le 2eme exemplaire signé est à garder par l’adhérent, pour mémoire) 
• L'adhésion à l'association de 12 € en espèces ou par chèque par famille (sera encaissé au dépôt du dossier et validera 

 l'inscription) 
  Pour les nouveaux, 1 essai au cours ne pourra se faire qu'après adhésion obligatoire à l'association (12 € qui couvriront 

les frais d'assurance notamment) 
• Le règlement total de la discipline en espèce ou par chèque. En cas de paiement en 2, 3 ou 4 fois, l'ensemble des 

 chèques doit être donné à l'inscription 
• Une caution de 50 € en espèces ou par chèque par atelier auquel l’adhérent est inscrit qui sera rendue, détruite ou 

encaissée par le trésorier en fin de saison (en cas de manquement grave au règlement intérieur, abandon, absences ou 

retards perturbant les cours, etc.....). 

 

TARIFS : ADHESION + COTISATION 

 

 

Discipline 

Temps 

par 

semaine 

Adhésion 

obligatoire 

par famille 

1er 

paiement 

2ème 

paiement 

3ème 

paiement 

Cotisation 

totale de 

la 

discipline 

Total 

avec 

adhésion 

 Dessin – Art plastiques 

 (à partir de 7 ans) 
1h30 

12,00 € 

41,00 € 41,00 € 41,00 € 123,00 € 135,00 € 

 Dessin – Art plastiques (adultes) 1h30 46,00 € 46,00 € 46,00 € 138,00 € 150,00 € 

 Éveil à la danse, Éveil musical 1h 33,00 € 33,00 € 34,00 € 100,00 € 112,00 € 

 Initiation à la danse, Hip Hop, 

 Modern' Jazz , Zumba, Yoga, Funky 

 Pilates, Orientale, Bollywood  

1h 37,00 € 37,00 € 37,00 € 111,00 € 123,00 € 

 Batterie / Guitare/ Piano 1h 49,00 € 49,00 € 50,00 € 148,00 € 160,00 € 

 Danse variété 1h 46,00 € 46,00 € 46,00 € 139,00 € 151,00 € 

 

• n fonction du niveau de l’adhérent et de son évolution en cours d’année, l’animateur décidera du groupe à intégrer. 
 

• Ces tarifs s'appliquent aux Leersois, aux enfants scolarisés ou aux personnes travaillant à Leers, aux anciens adhérents 

 de l'association et aux résidents de l'entité d'Estaimpuis (Belgique) 

 

• Un supplément de 20 € est réclamé aux extérieurs la 1ère année d'adhésion 

 
• Une seule adhésion à l'association de 12 € est demandée par famille 

 
• Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés- sauf exception 

 



MODALITÉS IMPORTANTES 
 

• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'abandon en cours d'année. 
• Tout dossier incomplet sera refusé à l'inscription. Les dossiers complets sont à déposer au moment des permanences. 
• La répartition dans les ateliers sera transmise à partir du mardi 10 septembre 2019 à 19h00 lors de l'assemblée 

générale à la salle des fêtes André Kerkhove de Leers (la présence d'un parent est obligatoire). Attention, il n'y a pas 

d'inscription ce jour-là. 

• Selon les cours, un nombre minimum d'inscrits sera requis pour l'ouverture de l’atelier 
• Un justificatif d'adhésion peut vous être fourni sur simple demande auprès du secrétariat par mail à 

artanimemyriam.59115@outlook.fr dès octobre 2019. 
 

TENUE OU MATERIEL SOUHAITÉ 
 

Pour tous les cours, prévoir une bouteille d'eau et éventuellement une barre de céréale. 

OBLIGATOIREMENT une paire de baskets ou ballerines différente de celle avec lesquelles vous arrivez en cours. 
 

• Danse modern'jazz : 
 1 Caleçon ou collant noir (en lycra) allant jusqu'à la cheville ou jusqu'au mollet 

 1 Paire de ballerines de danse à semelles souples 

 1 T-shirt 

• Danse orientale et bollywood : 
  Orientale 

 1 Ceinture à sequins ou foulard 

 1 Tenue souple 

 1 Longue jupe 

 Bollywood 
 1 tenue souple 

• Éveil et Initiation à la danse : 
 1 Caleçon ou jogging 

 1 T-shirt 

 1 Paire de chaussons de danse ou ballerines qui tiennent bien aux pieds 

• Hip Hop : 
 1 Jogging ou baggy 

 1 T-shirt 

 1 Paire de baskets (différente de celle avec laquelle vous arrivez en cours) 

• Guitare (ados et adultes) : 
 1 porte-vues + stylo, crayon et gomme et 1 « Abrégé de la théorie de la musique - Dannhauser» 

 Une méthode sera recommandée dès le premier cours ou à l’inscription. (Voir avec l’animateur) 

• Batterie : 
 1 Petit cahier avec 1 page de portée et 1 page d'écriture 

 1 Paire de baguettes numéro 7A 

• Piano : 

 1 porte-vues + stylo, crayon et gomme et 1 « Abrégé de la théorie de la musique - Dannhauser» 

 Une méthode sera recommandée dès le premier cours ou à l’inscription. (Voir avec l’animateur) 

 

 Pour les autres cours, voir avec l'animateur. 

 

INSCRIPTIONS 

 

• Dépôt des dossiers complets (avec nouveau certificat obligatoire) pour les anciens pendant le goûter 

 

• Dépôt des dossiers complets pour les nouveaux au Bureau d’ArtAnime 

(Petite maison au fond de la cour de l’Amical Ciné, 35 rue Joseph Leroy à Leers) 

 

  Mercredi 19 Juin, Vendredi 6 Septembre de 18h à 20h 
  Samedi 22 Juin, Samedi 7 Septembre de 10h à 12h 

 

DATES A RETENIR 

 

Goûter et Réinscriptions le Mardi 18 juin 2019 de 18h00 à 20h00 

Assemblée Générale le Mardi 10 septembre 2019 à 19h00 

Démarrage des Ateliers la semaine du 16 septembre 2019 

mailto:artanimemyriam.59115@hotmail.fr

