
                                        

                                                                                            Fleurir au Cœur de Soi.Fleurir au Cœur de Soi.Fleurir au Cœur de Soi.Fleurir au Cœur de Soi.    
    

    

    

 

 

LES COURSLES COURSLES COURSLES COURS  

Les cours ont lieu du samedi 21 septembre 2019 jusqu’au samedi 20 juin 2020 inclus. Il n’y a pas cours pendant les 

vacances scolaires et les jours fériés.  

  

REGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEURREGLEMENT INTERIEUR  

• Le professeur garanti un ensemble de 30 cours à l’année. 

• En cas d'absence du professeur, le cours est reporté à une date ultérieure.   

• Il est demandé d’arriver un peu avant l’heure du cours de danse afin de pouvoir se changer et commencer le cours à 

l’heure. 

• L'entreprise décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires. Chaque élève doit veiller à ses affaires 

personnelles et est invité à les déposer à l’intérieur de la salle de danse pendant la durée du cours. 

  

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION  

L’inscription est nominative et ne pourra pas être remboursée pour aucune raison (incluant déménagement, arrêt 

maladie). L’inscription peut se payer en espèces (à remettre en main propre) ou par chèque à l’ordre d’Anastasia 

Tisseyre-Sekine. 

  

Pièces à fournir pour valider votre inscription :   

- Bulletin  d’inscription rempli et signé 

- Règlement par espèces ou chèque 

- Certificat médical  

  

Le bulletin d’inscription est à envoyer à Anastasia Tisseyre-Sekine, 2 chemin du bord de l’eau, 78300 Poissy, 

accompagné du règlement, ou bien à remettre en main propre au professeur lors du premier cours.  

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans laLes inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans laLes inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans laLes inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la    limite des places disponibleslimite des places disponibleslimite des places disponibleslimite des places disponibles (10 élèves maximum 

par cours). 

  

NB : Les informations sont exclusivement réservées à l'entreprise Ohana. Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" du 6 

janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez 

vous adresser au professeur.   

   

Tenue recommandéeTenue recommandéeTenue recommandéeTenue recommandée   

- Pantalon legging 

- Top près du corps (T-shirt, débardeur) afin de pouvoir être corrigé par le professeur  

- Pieds nus ou demi-pointes de gymnastique rythmique  

- Foulards ou ceinture avec/sans sequin autour des hanches 

 

Danse Orientale-Fusion saison 2019/2020 

L’Atelier des Arts 

Scéniques   

6, rue Jouy Boudonville           

78100 Saint germain-en-laye  

 

Contact : 

ohana.blooming@gmail.com 



    

BULLETIN BULLETIN BULLETIN BULLETIN D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION    
SAISON 2019SAISON 2019SAISON 2019SAISON 2019----2020202020202020    

Cours de Danse OrientaleCours de Danse OrientaleCours de Danse OrientaleCours de Danse Orientale----Fusion Fusion Fusion Fusion     

    

    

                                NomNomNomNom    ::::                                                                                                                                                                                                            PrénomPrénomPrénomPrénom    ::::    

    

AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    

Code postal et villeCode postal et villeCode postal et villeCode postal et ville    ::::    

    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    ::::    

MailMailMailMail    ::::

    

    

Cours de Danse Orientale-Fusion  

 

 Niveau 2 : samedi 16h30-18h00 (minimum 2 années de danse orientale) ם

 Niveau 1 : samedi 18h-19h30 ם

 

Tarif : 360 euros (soit 12 euros/cours de 1h30) 

 

﴿ Possibilité de Cours particuliers en individuel ou en groupe sur demande ﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

J'ai lu et approuve le règlement intérieur de l'entreprise. J’autorise l’entreprise Ohana à utiliser 

les films ou photographies ou apparaissent mon image pour une diffusion servant à 

promouvoir les activités de l’entreprise, pour une durée illimitée (Facebook, site internet…).  

 

A ……………………………………………………………………………, le …………………………………  

 

Signature :  

 


