BONJOUR A TOUS
Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle année.
Malgré cette fin d’année si particulière je suis heureuse que nous ayons réussi à maintenir le
contact et la dynamique ensemble. En effet vous avez été nombreux à avoir répondu présent
lors de mes propositions de vidéos sur la chaîne YouTube, des cours en Visio, et des défis
que j’ai mis en place tout au long de cette période.
Au programme : des cours, des stages, des nouveautés, de la bonne humeur, du plaisir....
Les permanences pour les inscriptions et renseignements se font les

Lundi 7, Mardi 8, Jeudi 10 , vendredi 11 Septembre 2020 - 17h/19h
Mercredi 9 Septembre 2020 - 14h/17h
Les dossiers d'inscriptions sont à ramener obligatoirement complets lors de l’inscription
(fiche d'inscription + adhésion) Date limite : le premier cours.
Vous pouvez télécharger le dossier en ligne sur le site internet, visionner quelques vidéos et
photos. www.ecole-danse-rigal.com.
Je vous rappelle les pièces à fournir :
- 1 photo d’identité
- 1 enveloppe timbrée à l'adresse des parents.
- Droit à l'image / attestation sur l'honneur
- Une caution de 30€ (non encaissée) pour les costumes du gala, (restituée en fin d’année).
ATTENTION : Le paiement de l’adhésion se fera en 3 ou 4 fois maximum en début
d’année. Les encaissements se feront mois par mois de Septembre/Octobre jusqu’à
maximum Décembre/Janvier. L’ensemble du règlement se fera à l’inscription.
STAGES
Stage « Contemporain »
Raphaël Olive : professeur titulaire du DE contemporain, il est aussi formateur dans des
centres de formation professionnelle sur Toulouse.
Dates à définir
Et d’autres propositions dans l’année selon possibilités.
GALA 2021
Comme tous les deux ans, notre gala de danse se déroulera au théâtre municipal de Castres
les 12 & 13 Juin 2021 au profit de l’association « Pour le bonheur de Matthis ».
Le planning des répétitions vous sera communiqué début 2021.
Comme d’habitude, nous recherchons des « petites mains » qui souhaiteraient nous aider en
couture.
Que ces personnes se fassent connaître auprès de Dominique ou moi-même.
Comme à chaque fois, quelques frais supplémentaires seront à prévoir : location de costumes,
réservations de places pour le spectacle…
A l’issu du gala, un DVD vous sera proposé au tarif unique de 25€ sur précommande.

Pour les bachelières qui présentent l'Option Danse au Bac :
2 forfaits de travail collectif, vous sont proposés comprenant :
- Aide pour la chorégraphie, choix de musique etc...
- Préparation à l'entretien sur les fondamentaux de la danse contemporaine et
autour du thème choisi.
- Prêt de la salle en présence du professeur.
- Forfait 4h : 80 €uros (2 x 2h) - Forfait 6h : 100 €uros (3 x 2h)

RECHERCHE DE SPONSORS POUR LE GALA
Vous avez une société, vous êtes artisan, etc., et vous souhaitez participer à cette belle aventure,
je vous propose de sponsoriser le Gala 2021 par un don (du montant de votre souhait).
Un encart publicitaire sera inclus au programme proposé à l’entrée du théâtre, au sein de l’école
de danse, sur les pages Facebook et Instagram et sur le site internet.
VOIR FICHE SPONSORS INCLUSE A CE DOSSIER
MERCI D’AVANCE

v Vous pouvez laisser un Avis sur Google, Pages Jaunes.fr et sur Facebook Profil de
l'Ecole de Danse Sabine Rigal. N’hésitez pas c'est toujours sympa !
v Pour rester connecté, vous pouvez nous suivre sur :
Facebook F : @ ecole.rigal

Instagram d : ecolededansesabinerigal
Comme stipulé dans le règlement, il est obligatoire d'avoir une tenue de Danse
correspondante à la discipline pratiquée.
Des chaussettes propres pour les cours de Jazz et de Hip-Hop, ne servants qu'aux cours de
Danse.
Des demi-pointes obligatoires pour les cours de Classique.
Interdiction d'avoir une tenue de ville sous peine d'exclusion du cours.
Enfin nous reprenons les cours le Lundi 14 Septembre 2020.
Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ni jours fériés.
Les cours se terminerons avec le gala de danse le 13 juin 2021.
Dans l'attente de vous retrouver pour de nouvelles aventures.
Bonne fin de vacances à tous !!!
Sabine

ECOLE DE DANSE
Sabine RIGAL
6, chemin de Tutelle
81100 Castres
06.89.20.81.45
www.ecole-danse-rigal.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom de l'élève :

/_____________________________________________________________ /

Prénom de l'élève :

/_____________________________________________________________ /

Date de Naissance :

/____ /-/____ /-/_______ /

Adresse :

/_____________________________________________________________ /
/_____________________________________________________________ /

Téléphone :
Portable :

/____ /- /____ /- /____ /-/____ /-/____ /
/____ /- /____ /- /____ /-/____ /-/____ /

E-mail :

/_____________________________________________________________ /

Profession des parents (ou votre profession) :
Père :
Mère :
Vous :

/_____________________________________________________________ /
/_____________________________________________________________ /
/_____________________________________________________________ /

Cours choisis :
Classique
Jazz-Modern ’Jazz
Contemporain
Hip-hop
Néo- Classique

Éveil
Pièces à joindre :
1 photo d’identité
1 enveloppe timbrée à l’adresse des parents
Droit à l'image / attestation sur l'honneur
Une caution de 30€ (non encaissée) pour les costumes du gala, (restituée en fin d’année).

ECOLE DE DANSE Sabine RIGAL - 6, chemin de Tutelle – 81100 CASTRES – 06.89.20.81.45

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE DANSE RIGAL
-

-

Le dossier d’inscription doit être rendu complet pendant les permanences d'inscriptions ou
pour les nouvelles inscrites la semaine suivant le cours d'essai.
Les paiements doivent s’effectuer en début d’année en 3 ou 4 fois maximum en début
d’année. Les encaissements se feront mois par mois de Septembre/Octobre jusqu’à
maximum Décembre/Janvier. L’ensemble du règlement se fera à l’inscription.
Tout dossier incomplet entraînera un refus de l’élève.
Aucun remboursement ne peut être effectué, sauf cas majeur (avec justificatifs).
Toute absence doit être signalée par sms, email ou un appel d’excuse.
Pas de Chewing-Gum et pas de bijoux en cours
Les tenues doivent être marquées au nom de l’élève.
Les cheveux doivent obligatoirement être attachés.
Les enfants auront une bouteille d'eau ou une gourde fournie par les parents.
A la charge de l'enfant de la récupérer à la fin du cours.
Pour des raisons d'hygiène les bouteilles ou gourdes seront jetées si elles sont oubliées.
L'espace détente est un lieu convivial, veuillez laisser les tables propres…
Les vestiaires mis à votre disposition doivent rester propres.
Il est INTERDIT de manger dans les vestiaires. Un espace détente est proposé à cet effet.
Vérifiez de ne rien oublier.
L’Ecole n’est pas responsable des vols commis en son sein.
Ne pas apporter en cours, d’argent ou d’objet de valeur. (Si c’est le cas, veuillez les confier
au professeur)
Soyez attentifs aux annonces affichées près des vestiaires et sur le panneau à l'entrée de
l'établissement.
Il est interdit de pénétrer dans les salles de cours sans l’autorisation du professeur.
Pendant le cours, aucune personne autre que l’élève ne sera autorisée à assister au cours,
sauf autorisation exceptionnelle du professeur.
Il est INTERDIT de filmer les cours sans autorisation du professeur.
Au vu de la crise sanitaire que nous avons traversé, nous vous demandons de ne
pas assister aux cours de danse en cas de rhume, fièvre ou toute autre suspicion de
petite ou grosse infection afin d'éviter la transmission des microbes.
JAZZ :
Tenue de danse obligatoire (Pantalon de danse, Leggins, T-shirt, Chaussettes propres ne
servants qu'a l'usage de la danse). Pas de short en jean ou autre tenue de ville. Cela
entraînera le refus de l’élève en cours.
Cheveux attachés obligatoires, pas de bijoux.
CLASSIQUE :
Maillot conseillé (couleur suivant les niveaux), collants, chaussons.
Chignon, pas de bijoux. L’école peut fournir l’équipement.
La tenue doit être lavée chaque semaine.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
D'APTITUDE PHYSIQUE

IDENTITE
Nom ..............................................................
Prénom ..................................................................
Représentant légal de l’enfant.......................................................................
Adresse .........................................................................................................
Code postal ..................... Commune .........................................................
Téléphone ...............................................................
□ Je déclare ne pas présenter de contre-indication médicale pour participer aux
cours de danse, et dégage toute responsabilité de l'organisateur de cette activité.
□ J'ai pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement et du fait qu'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive n'est pas
obligatoire (conformément aux dispositions des articles L. 231-2 et suivants du
Code du Sport) mais que celui-ci m'est conseillé afin de garantir mon état de
santé.
Je ne souhaite, néanmoins, pas produire de certificat médical, sous mon entière
responsabilité.

AUTORISATION « DROIT A L’IMAGE »

•
•

Les parents de l’élève : ……………………………………………………………………….
Ou
L’élève : ………………………………………………………………………….

Reconnaissent avoir été avisé de la réalisation de :
-

Photos durant divers cours ou stages.
Films promotionnels.
DVD et photos du gala ou autres représentations.

Au sein de l’école de danse, donnent leur accord pour que l’image de leur enfant
soit fixée sur la pellicule.
Fait à …………………………………………
Le ……………………………………………..
Signature

□ Cette attestation est valable pour l'ensemble de la saison, soit jusqu'au mois de
Juin 2021. A la fin de sa période de validité, je déciderais, ou non, de la
renouveler à la suite d'un examen médical.
NB :

Date ….. / ..... / .........
Signature
Précédée de la mention "certifiée pour faire valoir"

Ø Cette autorisation ne vaut pas engagement d’achat.
Ø La publication sur quelque autre support que ce soit obéit aux mêmes règles
d’autorisation préalable.
Ø Tout traitement automatisé d’informations nominatives est soumis à la procédure
prévue par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.

RECHERCHE DE SPONSORS
Pour soutenir l’école et aider à financer le GALA 2021

DENOMINATION DU SPONSOR : …………………………………………………………………………………………….
NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………............……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………
ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………….
MONTANT DU DON : ………………………………….

SIGNATURE

Merci d’envoyer votre visuel à l’adresse suivante : info@ecole-danse-rigal.
Il sera inclus au programme et publié sur notre site internet.
Si besoin un reçu vous sera remis.

ECOLE DE DANSE SABINE RIGAL – 6, chemin de Tutelle – 81100 CASTRES – Tél. : 06-89-20-81-45

