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Note d’information élèves 2017 – 2018

************************************************************************

Chers adhérents,
Cette année, Para la salsa innove dans son processus d’inscription puisque celle-ci
est désormais disponible en ligne.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de la présente note,
puis d’effectuer l’inscription en cliquant sur le lien suivant:
https://paralasalsa.com/categorie-produit/adultes/
Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer cette démarche en ligne, vous pouvez
imprimer la page d’inscription page 5 puis nous la retourner datée et signée par voie
postale 1accompagnée du règlement et de l’autorisation de droit à l’image (page 4).

● Présentation des cours
Les cours proposés sont dispensés par l’équipe de professeurs de l’école de danse “Para la
Salsa”, sous la direction pédagogique de Pascale Saly-Giocanti, professeur diplômée d’Etat
(option modern-jazz). Les cours de danse adultes (d’1h ou 1h30) sont dispensés dans le 5e et
le 12e arrondissement2. Ils commencent à partir du lundi 11 septembre 2017 et s’achèvent
dans le courant du mois de juin.

● Déroulement des cours
Certains cours sont assurés toute l’année sauf en juillet, août et pendant les deux semaines
des vacances de Noël. Ils sont signalés sur la planning par un * sur le site. Les autres cours
n’ont pas lieu pendant les scolaires de la zone de Paris (33 cours). Le planning est disponible
sur le site . Il est susceptible d’évoluer jusqu’au 1er septembre en fonction des demandes
d’inscription. La plupart des cours existants sont toutefois maintenus à l’identique.
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Para la Salsa: 20 bd St Germain 75005 Paris
a u Palestra Club: 10 bis rue des Boulangers, au Studio Let’s Dance: 10 Rue Tournefort, à l’Ecole St

Jacques: 28 Rue St Jacques, salle du 12ème 5 rue Paul Dukas 75012
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● La tenue de danse
Vous devez venir dans tous les cours avec une tenue confortable de sport (legging,
jogging…) Toutefois, il est conseillé de porter des vêtements près du corps pour que le
professeur puisse “lire” les postures. Pour les danses urbaines, une paire de basket réservée
exclusivement au sport (qui ne va pas à l’extérieur) est exigée.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous commander un pantalon de jazz selon votre taille
lors de la demande d’inscription en ligne (30€) . Le règlement de la tenue se fait au
moment de la commande sur le site sur la page la tenue de danse. Si vous êtes dans
l’impossibilité d’effectuer cette démarche en ligne, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre
de Para La Salsa ou d’un virement (voir IBAN ci-dessous). Vous pouvez également aller
directement auprès de notre fournisseur: FAME (87 Avenue des Ternes, 75017 Paris:
http://www.lamaisondeladanse.fr) choisir la tenue de votre choix et vous bénéficierez d’une
réduction de 10% en mentionnant votre adhésion à Para la Salsa.

● Règlement de l’inscription
L’adhésion de 30€ est incluse dans l’abonnement annuel. Ce montant doit être réglé en
totalité dès l’inscription ou la pré-inscription. Une réduction de 20% est accordée pour les
demandeurs d’emploi et étudiants (avec justificatif). Deux types d’inscription sont possibles:
L’inscription annuelle et l’inscription à la carte.

Ci-dessous, les tarifs de l’inscription annuelle.
-

Formule 1 cours/sem. 33 cours par ans (pas de cours pendant les vacances scolaires)

– Yoga, méditation : 1h/semaine = 410€
– Danse Thérapie : 1h30/semaine = 520€
-

Formule 1 cours/sem. 41 cours par an (cours pendant les vacances scolaires sauf
pendant les vacances de Noël)

– Metis’danse : 1h/semaine = 510€
– Modern-jazz II : cours 1h30/semaine = 640€

- Formule Per se nota 33 cours par an (pas de cours pendant les vacances scolaires)
– 2 cours de 1h – Yoga (mardi ou mercredi ou jeudi) + Méditation (mardi) : = 620€
NB: Réduction de 20% pour les demandeurs d’emploi et 20% pour les étudiants. Nous
contacter (tel -06 64 32 02 90 ou par mail paralasalsa@gmail.com)
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Si vous vous abonnez à deux cours de danse, vous bénéficiez d’une réduction de 10%

- Tarifs à la carte ( valable 3 mois)
– Carte de 10 cours de 1h = 180€
– Carte de 10 cours de 1h30 = 210€
– Carte de 10 cours de Kizomba = 100€ (valable jusqu’au 1 juillet 2018)

- Cours à l’unité Kizomba : 12€

Plusieurs modes de paiement sont possibles:
1. Par paypal directement sur le site internet (Notre choix favori: beaucoup plus simple
pour la gestion, nous vous encourageons à choisir ce mode de paiement si vous en
avez la possibilité!)
2. Par virement bancaire au Crédit lyonnais: IBAN: FR35 3000 2004 2000 0000 9523
C09  Veuillez noter sur le libellé votre nom et prénom.
3. En espèces, dans une enveloppe à remettre au professeur ou au siège Un reçu sera
fourni sur demande.
4. Par chèque, à l’ordre de Para la salsa, à envoyer à l’adresse du siège: Para la Salsa: 20
boulevard St Germain -75005 Paris, en notant bien derrière le chèque, le nom de
votre cours. Possibilité de payer en trois fois (somme globale divisée par 3).

Les chèques versés lors de la pré-inscription ne sont encaissés qu'après le début des
cours. Après la fin du deuxième cours auquel l’élève aura assisté, il ne pourra pas y avoir
de remboursement en cas d’interruption de la scolarité du fait de l’élève. Toute
interruption ou suspension de scolarité du fait de Para la salsa donnera lieu à un
remboursement intégral des sommes versées à concurrence des heures d’enseignement
non assurées.

● Le fonctionnement de l’association
Les adhérents de l’association Para la salsa participent aux assemblées générales
(toutefois les pouvoirs des adhérents mineurs sont délégués aux personnes majeures qui en
sont légalement responsables). Les statuts de l’association sont disponibles sur le site.
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Para La Salsa - Ecole de danse : jazz, salsa,
hip-hop, dance hall, metis’danse enfants
ados et adultes

Droit à l’image dans le cadre de la réalisation de documentaires photos et vidéos à usage de
supports d’information et de communication audiovisuelle sur notre activité.

Je soussigné(e),
NOM, prénom……………………………………………………………..,
accepte que pendant l’année scolaire 2017-2018, je puisse figurer sur des enregistrements ( images
fixes ou mobiles) réalisés par l’équipe de Para la salsa, dans le cadre des cours, stages et spectacles
de danse aux fins de la réalisation de reportages vidéos ou de montages photos, retraçant la vie
associative de Para la salsa et le développement de ses activités et en particulier pour la réalisation
d'un DVD du spectacle de fin d'année de l'école. Ces enregistrements seront utilisés par Para la salsa
dans le cadre de la législation en vigueur, en particulier pour ce qui concerne le droit à l'image et le
respect de la vie privée, et à l'exclusion de toute utilisation commerciale.
J'accepte et donne mon autorisation
Signature
Fait à : ………………….

Le : ………………………

Je n'accepte pas et refuse mon autorisation. Dans ce cas je prends acte du fait que je ne serais pas
admis à participer à une activité dont l'enregistrement est programmé.
Signature
Fait à : ………………….

Le : ………………………
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Fiche d’inscription adultes
Année 2017-2018

NOM et PRENOM:
Date de naissance:
Tél portable:
Adresse mail :

Cours choisi et jour:

Cochez le mode de paiement choisi:
O virement

O chèque(s)

 O espèces

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..déclare avoir
pris connaissance du contenu de la note d’information ci-dessus et être habilité(e) à
m’inscrire à un ou plusieurs cours de l’association Para la salsa.

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature

