
 

 

  

 

   

 Ecole de danse Para la salsa  

                                            ***** 

  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/enfants-ados/ 

 

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                1

accompagnée du règlement et de l’autorisation de droit à l’image (page 4).  

 

 ***** 

● Déroulement des cours 

Les cours d’expression corporelle de danse et de yoga durent 55 mn (danse), 45mn (yoga) et sont                 

dispensés dans le 5e & 14e arrondissement . Ils commencent à partir du 11/09/2017 dans le 14 ème et le                   2

18/09/2017 dans le 5 ème. Ils s’achèvent vers la fin du mois de juin 2018 (min de 32 semaines de cours) et                      

n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.  
Les cours proposés sont dispensés par l’équipe de professeurs de danse de l’école Para la salsa et le                  

professeur de yoga de “Per se Nota”, sous la direction pédagogique de Pascale Saly-Giocanti, professeur               

diplômée d’Etat (option modern-jazz).  

Les parents et accompagnateurs ne peuvent pas assister aux cours (sauf exceptionnellement            

après accord du professeur) pour favoriser la concentration des élèves.  
 

● La progression 

Il est souhaitable que chaque élève reste deux ans au minimum dans chaque niveau. Le niveau se                 

décide en fonction de l’âge, de la motricité et des acquis en danse et expression corporelle. 

1  Para la Salsa: 20 bd St Germain 75005 Paris 
2  5ème :  - Palestra Club: 10 bis rue des Boulangers - Maison des Jeunes de Saint-Médard : 3 rue du Gril - 
Gymnase Amyot:  3 rue Amyot - Ecole Saint Jacques: 28 rue Saint Jacques 
 14ème:  Dansomania - 59 rue Sarrette  
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● Le planning des cours 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. 

 

● Aucune contre-indication à la pratique sportive 

Un certificat médical datant de moins d’un an doit être fourni au moment de l’inscription de                

l’enfant. Merci de l’envoyer à l’adresse du siège: Para la Salsa: 20 boulevard St Germain -75005 Paris, en                  

notant bien le nom de l’enfant et son cours.  

 

● Le spectacle de fin d’année 

Un spectacle ou une démonstration présentant le travail accompli aux familles et amis a lieu en fin                 

d’année scolaire. Si l'élève ne peut ou ne veut pas participer, les parents doivent prévenir le professeur.                 

Une petite participation financière par élève pourra être demandée afin de contribuer à ce spectacle de fin                 

d’année pour les costumes. 

Les dates des spectacles dépendent des disponibilités des salles des Mairies du 5ème et du 14ème                

et ne seront connues qu’en cours d’année. Vous pourrez les consulter avec toutes les autres informations                

sur notre site internet. 

 

● La tenue de danse 

A Para la Salsa, tous nos élèves portent la même tenue sauf dans le cours de Dancehall et celui de                    

yoga. L’objectif est de pouvoir “lire” les corps pour améliorer les postures. Par ailleurs, les élèves sont                 

moins déconcentrés quand ils sont tous habillés pareil dans un espace avec un miroir. Cette tenue est donc                  

obligatoire à chaque cours. 

 Elle est composée: 

- pour les cours de danse, d'un pantalon de jazz (90% coton) et d’un haut (justaucorps pour                

les filles, tee-shirt en coton pour les garçons). 

- pour le cours de hip hop, d’un tee-shirt avec le logo hip-hop de l’école. Le bas n’est pas                  

imposé par l’école et doit être validé par le professeur. Une paire de basket réservée               

exclusivement au sport (qui ne va pas à l’extérieur) est exigée. 

 

L’achat de la tenue peut se faire directement auprès de notre fournisseur: FAME (87 Avenue des                3

Ternes, 75017 Paris: http://www.lamaisondeladanse.fr) ou par nous. Dans les 2 cas, le tarif négocié pour les                

adhérents de Para La Salsa est de 42€ pour les tailles enfants (21€ pour le haut, 21€ pour le bas) et de 52€                       

pour les tailles ados (26€ pour le haut, 26€ pour le bas).  

 

Si vous souhaitez passer par nous, veuillez s’il vous plaît nous l’indiquer dans le formulaire de                

commande de la tenue en précisant la taille dans laquelle vous habillez votre enfant. La tenue lui sera                  

alors remise lors de son cours de danse dans la 1ère quinzaine d’octobre.  

Le règlement de la tenue se fait au moment de la commande sur le site internet, par le logiciel de                    

paiement Paypal. 
Dans le cas où l’enfant ne souhaite pas poursuivre à l’issue du premier cours, l’argent de la tenue est                   

3  Pour les élèves qui se réinscrivent d’une année sur l’autre, veuillez vérifier que les 2 éléments de la tenue 
conviennent encore à l’enfant. Si le justaucorps marque la peau au niveau de l’épaule, c’est qu’il faut en 
changer. 
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remboursé en même temps que celui de la pré-inscription. 

 

● Règlement de l’inscription  

L’inscription est annuelle et son montant s’élève pour 2017-2018 à 410€. L’adhésion de 30€ est               

incluse dans l’abonnement annuel. Ce montant doit être réglé en totalité dès l’inscription ou la               

pré-inscription. 

Nos réductions: 
1. 380€/ enfant pour l’abonnement annuel, si vous avez plus d’un enfant inscrit à Paralasalsa (Donc               

760€ pour 2 enfants) 

2. 330€/ enfant si l’un des parents est au chômage 

 

 

Plusieurs modes de paiement sont possibles: 
1. Par virement bancaire au Crédit lyonnais: IBAN: FR35 3000 2004 2000 0000 9523 C09 Veuillez                

noter sur le libellé le nom et le prénom de l’enfant. (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 paypal directement sur le site internet   

3. En espèces, dans une enveloppe à remettre au professeur ou au siège avant la date du 15 août                  

pour la pré-inscription. 

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 l’enfant et son cours.                

Possibilité de payer en trois fois (somme globale divisée par 3)  

Un reçu sera fourni sur demande. 

 

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 ou de ses parents. 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.  

 

● Assurance scolaire 

L’école est assurée pour les accidents pouvant se produire de son fait, mais il est recommandé aux                 

parents de souscrire leur propre assurance scolaire incluant cette activité.  

 

● 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  

Per se Nota : Espace de bien-être relaxation, 

yoga et méditation guidée enfants 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…………………………………………………………….., 

 

responsable habilité de l’élève　: 

 

NOM, prénom………………………………………….. 

accepte que mon enfant pendant l’année scolaire 2017-2018 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 vidéo 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 (uniquement destiné aux proches des familles des enfants). 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 mon enfant ne sera pas                     

admis à participer à une activité dont l'enregistrement est programmé. 

 

Signature 

　　　 

Fait à　: ………………….　　　 Le　: ………………………　　　 
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NOM et PRENOM de l’élève:  

Fiche d’inscription enfants 

                            Année 2017-2018 

  Date de naissance de l’élève: 

 

  Tél portable de l’élève (si pré-ados ou ados): 

 

Nom & Prénom de la mère ou responsable de l’élève: 

Adresse: 

Portable: 

Mail (très lisible): 

 

Nom & Prénom du père: 
Adresse: 

Portable: 

Mail (très lisible): 

 

Indiquez le cours souhaité qui correspond à la tranche d’âge de l’élève et le jour, l’heure et                 

l’arrondissement choisi :............................................................................................................... 
 

Je commande une tenue : 
● tenue complète préciser taille..………………………..; 4 à 10 ans 42€ à partir de 11 ans 52€ 

● justaucorps fille préciser taille  ……………………………..; 4 à 10 ans 21€ à partir de 11 ans 26€ 

● tee-shirt garçon préciser taille …………………….………..; 21€  

● pantalon préciser taille ………………………………………….; 4 à 10 ans 21€ à partir de 11 ans 26€ 

 

Cochez le mode de paiement choisi:          O virement                O chèque(s)                  O espèces 

 

Nom & Prénom de(s) la personne(s) responsable(s) du règlement (si différente de la précédente): 

………………………………………………... 

 

Signature de la personne responsable de l’inscription de l’élève 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance du       

contenu de la note d’information ci-dessus et être habilité(e) à inscrire l’élève dont le nom figure en haut                  

de page à un ou plusieurs cours de l’association Para la salsa. 

  

Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

Signature 
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