
 Chor’A Corps  
Rue du Laboratoire, Site de Micheville 

57390 Audun-Le-Tiche 
Siret : 533 236 634 000 10 

FFDanse-1101 (0571168) Agrément jeunesse et sport : S 57 1136 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Saison 2019-2020 

 
LES DOSSIERS SERONT TRAITES PAR ORDRE D’ARRIVEE ET UNIQUEMENT A LA SALLE 
DE DANSE, AUX HORAIRES DE PERMANENCE SUIVANTES:  

 
 
 

Veuillez-vous présenter avec un dossier complet comprenant :  
 
☐ La fiche d’inscription dûment remplie et signée (page 7) 
☐ La charte d’engagement au spectacle de fin d’année (page 2 pour les majeurs, page 3 pour les mineurs) 
☐ Le(s) chèque(s) correspondant(s) à la somme due pour la totalité de l’année,  libellé(s) à CHOR´A 
CORPS ou une copie de l’ordre de virement sur le compte bancaire de notre association 
☐ Un certificat d’aptitude à la danse (obligatoire pour les nouvelles inscriptions) ou le questionnaire 
médical de la FFD (si le certificat médical date de moins de 3 ans) 
de validité 
Tout dossier incomplet sera refusé.   
 
Détail des cours :  

• Eveil : enfants nés en 2015 et 2014        
• Initiation : enfants nés en 2013 et 2012  
• Enfants : nés en 2011, 2010 et 2009 
• Adolescents : nés en  2008, 2007, 2006 et 2005 
• Jeunes adultes et adultes : nés en 2004 et avant 
• Pilates : ouvert dès l’âge de 14 ans. Cours de renforcement musculaire ET stretching. 
• Yoga : ouvert dès l’âge de 14 ans. Yoga vinyasa (dynamique) 
• Garçons : peut être choisi comme unique cours de la semaine mais conseillé en supplément d’un 

cours collectif mixte.  
 
Les cours sont dispensés par Aurélie Gelmi, Frédéric Dessi et Melanie Donjon, aux jours et horaires 
indiqués dans l’emploi du temps à consulter en page 5 du présent dossier.  
Les groupes seront attribués le jour de votre inscription en fonction des places disponibles, de l’âge et du 
niveau. Ils peuvent varier d’une année à l’autre selon les effectifs et l'appréciation du niveau par le 
professeur. 
 
La saison débutera le lundi 9 septembre 2019 au nouveau studio de danse situé à gauche du 
bâtiment actuel. 
 

La Présidente 
	  

 

 

PERMANENCES	  ANCIENS	  ÉLÈVES	  +	  
NOUVEAUX	  ÉLÈVES	  ÉVEIL	  

PERMANENCES	  NOUVEAUX	  ÉLÈVES	  
+	  ANCIENS	  ÉLÈVES	  

Lundi	  24	  juin	  de	  16h00	  à	  	  20h00	  
Mardi	  25	  juin	  de	  16h00	  à	  20h00	  
Mercredi	  26	  juin	  de	  10h00	  à	  20h00	  

Mercredi	  26	  juin	  de	  17h00	  à	  20h00	  
Samedi	  31	  aout	  de	  10h00	  à	  15h00	  
Samedi	  7	  septembre	  de	  10h00	  à	  15h00	  



	  
Spectacle de fin d’année 

Charte d’engagement élèves MAJEURS 

Je	  soussigné,	  Mme/Mr..................................................................................................déclare	  :	  	  

☐	 ne	  pas	  souhaiter	  participer	  au	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  de	  l’association	  Chor’A	  Corps. 

☐souhaiter	  participer	  au	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  de	  l’association	  Chor’A	  Corps.	  	  

Je	  m’engage	  donc	  à	  :	   

þ	  respecter	  règlement	  intérieur,	  notamment	  la	  clause	  de	  régularité	  au	  sein	  
des	  cours	  

þ	  régler	  l’intégralité	  de	  la	  participation	  financière	  à	  la	  confection	  des	  costumes	  
(non	  remboursable)	  	  

þ	  participer	  à	  la	  répétition	  générale	  qui	  aura	  lieu	  le	  samedi	  4	  avril	  2020	  à	  la	  
Salle	  Pierre	  Tommasi	  à	  Audun	  le	  Tiche	  	  

þ	  participer	  à	  l’ensemble	  des	  répétitions	  qui	  auront	  lieu	  sur	  scène	  le	  
mercredi	  3	  juin	  et	  le	  jeudi	  4	  juin	  2020	  au	  théâtre	  d’Esch/Alzette	  

þ	  participer	  aux	  trois	  représentations	  qui	  auront	  lieu	  les	  vendredi	  5	  (soirée)	  
ET	  samedi	  6	  juin	  (après-‐midi	  et	  soirée)	  2020	  au	  théâtre	  d’Esch/Alzette.	   

 

SIGNATURE DE L’ÉLÈVE MAJEUR 

 

	   

	 



Spectacle de fin d’année 
Charte d’engagement élèves MINEURS 

Je	  soussigné,	  Mme/Mr...................................................................................................,	  	  

Père/Mère	  de	  l’élève	  ……………………………………………………………………………………………	  

☐	 ne	   souhaite	  pas	  que	  mon	  enfant	   participe	   au	   spectacle	   de	   fin	  d’année	  de	   l’association	  
Chor’A	  Corps. 

☐	 souhaite	  que	  mon	  enfant	  participe	  au	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  de	  l’association	  Chor’A	  
Corps.	  	  

Je	  m’engage	  donc	  à	  :	   

þ	  respecter	  règlement	  intérieur,	  notamment	  la	  clause	  de	  régularité	  au	  sein	  
des	  cours	   

þ	  régler	  l’intégralité	  de	  la	  participation	  financière	  à	  la	  confection	  des	  costumes	  
(non	  remboursable)	  	  

þ	  faire	  participer	  mon	  enfant	  à	  la	  répétition	  générale	  qui	  aura	  lieu	  le	  samedi	  
4	  avril	  2020	  à	  la	  Salle	  Pierre	  Tommasi	  à	  Audun	  le	  Tiche	  	  

þ	  faire	  participer	  mon	  enfant	  à	  l’ensemble	  des	  répétitions	  qui	  auront	  lieu	  sur	  
scène	  le	  mercredi	  3	  juin	  et	  le	  jeudi	  4	  juin	  2020	  au	  théâtre	  d’Esch/Alzette 

þ	  faire	  participer	  mon	  enfant	  aux	  trois	  représentations	  qui	  auront	  lieu	  les	  
vendredi	  5	  (soirée)	  ET	  samedi	  6	  juin	  (après-‐midi	  et	  soirée)	  2020	  au	  théâtre	  
d’Esch/Alzette. 

SIGNATURE DES PARENTS 



GRILLE DES TARIFS 
SAISON 2019-2020 

 
	  
L’engagement	  aux	  cours	  de	  danse	  est	  ANNUEL	  (excepté	  pour	  les	  éveils	  où	  l’engagement	  est	  
trimestriel)	  
Les	  prix	  comprennent	  28€	  d’adhésion	  à	  l’association.	  
La	  participation	  aux	  frais	  de	  confection	  des	  costumes	  du	  spectacle	  de	  fin	  d’année	  est	  obligatoire	  
pour	  les	  danseurs	  qui	  y	  participent.	  Ils	  ne	  sont	  pas	  remboursables	  

uniquement	  pour	  les	  cours	  de	  danse	  : 

Participation	  confection	  de	  2	  costumes	  par	  cours 

Eveil	  /	  Initiations	  /	  Enfants	  1	  cours	   35	  €	   

Enfants	  2	  cours	   65	  €	   

Ados	  /	  Jeune	  Ad.	  /	  Adultes	  1	  cours	   45	  €	   

Ados	  /	  Jeune	  Ad.	  /	  Adultes	  2	  cours	   80	  €	   

Ados	  /	  Jeune	  Ad.	  /	  Adultes	  3	  cours	   105	  €	  

	  
TARIFS	  

1	  PERSONNE	  

TARIFS	  
FAMILLES	  

	  

	  	   	  	   applicable	  à	  l’ensembles	  
des	  	  personnes.	  

	   Trimestre	   Année	   Trimestre	   Année	  

Eveils/Initiation	   98	  +	  
2x	  70	   238	   91	  +	  

2x	  63	   217	  

1	  cours	  Loisir	   110	  +	  	  
2x	  82	   274	   102	  +	  	  

2x	  74	   250	  

	  

2	  cours	  Loisir	   158	  +	  	  
2x	  130	   418	   145	  +	  	  

2x	  117	   379	  

	  

Forfait	  illimité	  Loisir	   186	  +	  
2x	  158	   502	   170	  +	  

2x	  142	   454	  

	  	  



EMPLOI DU TEMPS 
SAISON 2019-2020 

LUNDI	   MARDI	   MERCREDI	   JEUDI	   VENDREDI	   SAMEDI	  

	   	   	  

	  	   	  	  

9H30	  

	  	   	  	  

9H30	   9H15	  
	   	  ÉVEIL	   EVEIL	   YOGA	  
	   	  A.	  GELMI	   F.	  Dessi	  

M.	  Donjon	  
Salle	  GACA	  

	   	  10H30	   10H30	   10H45	  
	   	  

	  	   	  	  

10H45	  

	  	  

	  	   10H45	   	  

	   	  INITIATION	   	  	   INITIATION	   	  
	  A.	  GELMI	   	  	   F.	  Dessi	   	  
	   	  

11H45	   	  	   11H45	  
	  
	   	  

	  
	  	  

	  
	  	   	  	  

	  	  

	   	   	  	  	  

	   	   	  	  	  
	   	   	  

	  	   	  	  

13H10	  

	  	   	  	  

13H00	  

	   	   	  STREET	  JAZZ	  
ENFANTS	  

COURS	  ENFANT	  
SPÉCIAL	  
GARÇONS	  

	   	   	  F.	  Dessi	   F.	  Dessi	  

	   	   	  14H40	   14H30	  

	   	   	  15H00	   	  	   14H45	   	  	   14H00	  

	  	  
	   	   	  PILATES	   	  	  

STREET	  JAZZ	  
ADOS	   	  	   SPORT	  ETUDE	  

	   	   	  F.	  Dessi	   	  	   F.	  Dessi	   	  	   A.	  Gelmi	  

	   	   	  16H00	   	  	   16H15	   	  	   16H00	  

	   	   	  17H00	   17H00	   16H30	   17H15	   17H00	  

	  	  
	   	   	  PERF.	  ENFANT	  

Les	  Mini's	  
MODERNE	  1	  
ENFANTS	   SOLISTES	   MODERNE	  1	  ADOS	   MODERNE	  2	  

ENFANTS	  

	   	   	  A.	  Gelmi	   F.	  Dessi	   A.	  Gelmi	   A.Gelmi	   A.Gelmi	  

	   	   	  18H30	   18H30	   18H00	   18H45	   18H30	  

	   	   	  18H35	   18H35	   18H15	   19H00	   18H35	  

	  	  
	   	   	  PERF.	  ADOS	  

Evi-‐Danse	  
PRÉPA	  +	  

SPORT-‐ÉTUDES	  
MODERNE	  

JEUNES	  ADULTES	   PILATES	   MODERNE	  2	  
ADOS	  

	   	   	  A.	  Gelmi	   F.	  Dessi	   A.	  Gelmi	   A.Gelmi	   A.	  Gelmi	  

	   	   	  20H05	   20H05	   19H45	   20H00	   20H05	  

	   	   	  20H15	   20H15	   20H00	   20H15	   20H15	  

	  	  

	   	   	  MODERNE	  
ADULTE	  
AVANCÉ	  

STREET	  JAZZ	  
ADULTE	  

MODERNE	  
ADULTE	  

DÉBUTANT	  

TABLEAU	  
CHORÉGRAPHIQUE	  

JEUNES	  AD.	  +	  
ADULTE	  

STREET	  JEUNES	  
ADULTES	  

	   	   	  A.Gelmi	   F.	  Dessi	   A.	  Gelmi	   A.	  Gelmi	   F.	  Dessi	  

	   	   	  21H45	   21H45	   21H30	   21H45	   21H45	  

	   	   	  	  



Règlement intérieur 
 
 L’association Chor’A Corps est une section sportive de la JSA Omnisport et adhère en tant que 
telle à son règlement intérieur. 
Elle possède cependant ses propres statuts, est affiliée à la fédération française de danse et est agréée par 
Jeunesse et Sport. Elle embauche à temps complet un professeur de danse diplômé d’Etat, ainsi qu’un 
professeur à temps partiel, et est dirigée par un Conseil d'Administration (le « CA ») prenant toutes les 
décisions relatives à la gestion quotidienne de l'association et qui, par conséquent, est le seul référent. 
 
 Tout élève inscrit est membre de l’association et s’engage à : 
 

• Fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical d’aptitude à la danse à l’inscription. 
Sans celui-ci, les élèves se verront refuser l’accès au cours jusqu’à régularisation du dossier. Pour 
les cours de perfectionnement, le certificat médical est à renouveler chaque année à l’inscription. 

• Régler sa cotisation annuelle chaque début de trimestre telle que : 
Paiement  par chèque : à l’inscription en fournissant 3 chèques 
Paiement en espèces et par virement bancaire: à l’inscription pour le 1er trimestre puis 
avant le 7eme jour de chaque début de trimestre suivant 
Pour tout règlement non perçu au 18/09, au 26/12 et au 07/04 de la saison, l’élève se verra 
refuser l’entrée au cours par le professeur sur ordre du CA. 

• régler une participation financière pour la conception des costumes du spectacle de fin 
d’année. 

• Une participation financière aux élèves de perfectionnement peut être demandée à 
l’occasion des concours. 

• respecter les lieux : laisser les vestiaires et les toilettes propres.  
• se présenter au maximum 5 MINUTES AVANT LE DEBUT DU COURS pour pouvoir y accéder afin 

de ne pas perturber le déroulement de celui-ci. Si la porte d’accès à l’espace de danse est fermée, 
il faudra demander l’autorisation au professeur pour participer au cours. 

• Vêtir une tenue de sport correcte, attacher ses cheveux. Les chaussures et les bijoux sont 
INTERDITS sur le parquet du studio de danse. 

• être régulier et attentif pendant les cours afin de ne pas pénaliser l’ensemble du groupe dans 
sa progression. Les absences sont régulièrement reportées au CA.   

• participer à toute manifestation éventuelle pendant la saison à la demande du professeur et sur 
volontariat. 

• Dans le cursus perfectionnement, des répétitions exceptionnelles peuvent être mises en place 
pendant les vacances scolaires à la demande du chorégraphe et/ou des élèves. 

 
• L’ACCES A LA SALLE DE DANSE EST INTERDIT AUX PARENTS.  
• Les cours dispensés au sein de l’association NE SONT PAS PUBLICS. Il est demandé aux 

accompagnateurs de bien vouloir patienter dans l’espace qui leur est réservé ou dans le hall 
d’entrée, à condition de ne pas déranger les voisins. 

• Il est interdit de boire, manger et fumer dans la salle. SEULES LES BOUTEILLES D’EAU 
SONT AUTORISEES.  

• L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets de valeur. 
 
• Des sanctions peuvent être prises en cas de non-respect du règlement intérieur. 

  
• Un spectacle de fin d’année est organisé tous les trois ans. Des portes ouvertes peuvent être mises 

en place les années sans spectacle, dans la mesure de nos possibilités.  
 
• Le CA de l’association peut refuser à un élève sa participation au spectacle en cas 

d’absences répétées, justifiées ou non. Pour participer à ce spectacle, les répétitions de la 
semaine qui le précède seront obligatoires. 

 



	  FICHE	  D’INSCRIPTION	  SAISON	  2019-‐2020	  
LOISIR	  

	  
COORDONNÉES DE L'ÉLÈVE 

NOM………………………………………………………………………	  PRÉNOM	  ……………………………………………………………………	  

DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  …………………………………………	  NATIONALITÉ	  :	  …………………………………………………………….	  

ADRESSE	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

CODE	  POSTAL	  :	  ……………………………….	  VILLE	  :	  ………………………………………………………………………………………………	  
	  

	  
POUR	  LES	  ÉLÈVES	  MAJEURS	  :	  
	  

TÉLÉPHONE	  :	  ……………………………………………………	  EMAIL	  :	  ……………………………………………………………………………	  
	  

	   AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
	  

	  
PÈRE/TUTEUR…………………………………………………………………….	  TÉLÉPHONE	  :	  …………………………………………………	  
	  

MAIL	  DE	  CONTACT	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

ADRESSE	  (si	  différente)	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
	  
MÈRE	  …………………………………………………………………………………	  TÉLÉPHONE	  :	  …………………………………………………	  
	  

MAIL	  DE	  CONTACT……..………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

ADRESSE	  (si	  différente)	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
autorise	  mon	  fils	  /	  ma	  fille	  a	  participer	  aux	  cours	  de	  danse	  dispensés	  au	  sein	  de	  l'association	  CHOR'A	  CORPS	  
autorise	  le	  professeur	  à	  me	  contacter	  par	  téléphone	  en	  cas	  d'urgence	  

	  	  	 
☐*	 Je	  reconnais	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  intérieur	  de	  l'association	  Chor'A	  Corps	  
concernant	  les	  cours	  de	  perfectionnement,	  et	  m’engage	  ainsi	  que	  mon	  enfant	  à	  le	  respecter.	  En	  cas	  de	  non	  
respect	  de	  ce	  règlement,	  les	  élèves	  et	  membres	  de	  l’association	  peuvent	  se	  voir	  exclure	  temporairement	  ou	  
définitivement	  de	  celle-‐ci	  sur	  décision	  du	  conseil	  d’administration.	  
☐*	 En	  adhérant	  à	  	  l'association,	  j’autorise	  celle-‐ci	  à	  enregistrer	  mon	  image	  ou	  celle	  de	  mon	  enfants	  sur	  
quelques	  supports	  que	  ce	  soient	  (DVD,	  site	  internet,	  etc.)	  et	  cède	  par	  la	  présente,	  tout	  droit	  de	  
reproduction	  et	  de	  représentation	  de	  cette	  image	  pour	  son	  utilisation	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  communication.	  
☐*	 Les	  informations	  recueillies	  sur	  ce	  formulaire	  sont	  enregistrées	  dans	  un	  fichier	  informatisé	  par	  
Chor’A	  Corps	  pour	  la	  gestion	  comptable	  et	  la	  gestion	  des	  membres.	  Elles	  sont	  conservées	  pendant	  3	  ans	  en	  
cas	  de	  non	  renouvellement	  d’une	  licence,	  et	  sont	  destinées	  aux	  responsables	  de	  l’association.	  
Conformément	  à	  la	  loi	  informatique	  et	  liberté,	  vous	  pouvez	  faire	  rectifier	  ces	  données	  en	  nous	  contactant	  
directement.	  

SIGNATURE	  
	  
	  
	  
*	  tous	  ces	  champs	  doivent	  être	  cochés	  pour	  valider	  l’inscription.	  
	  


