JAZZ PULSION
DANSE MODERN ‘JAZZ
RENTREE 2021/2022
MADAME, MONSIEUR
Vous même ou Vos enfants et adolescents sont inscrits au sein de l’école de danse « JAZZ PULSION» et nous vous remercions de la confiance que
vous nous témoignez !
Veuillez trouver ci-joint quelques points importants pour le bon déroulement de cette année, sous réserve de modification, bien entendu, du fait des
réglementations sanitaires imposées
Nous vous remercions de prendre le temps de lire ces quelques lignes et nous rapporter le petit coupon ci-joint, signé avec votre fiche d
inscription
*Pour des raisons de sécurité évidente, tous les enfants doivent impérativement être accompagnés de la personne responsable de l’enfant afin de
s’assurer que la séance ait bien lieu : en effet, il peut arriver un imprévu de dernière minute qui nous empêche de vous prévenir de l' annulation du
cours. Dans ce cas, un mot sera apposé sur la porte d’entrée des cours ou un mail d' alerte vous sera adressé (si vous avez donnez cette information
sur la fiche d inscription) ou sms /
*Si les normes sanitaires n' ont pas changé d' ici la rentrée, nous vous remercions de venir chercher vos enfants à l' heure fixée de fin de cours, Nous
vous demandons également de venir rechercher vos enfants dans le bâtiment afin de s’assurer de sa sécurité en traversant le parking. Par ailleurs, il
est très déstabilisant pour les enfants de ne pas voir le visage de leurs parents ou de la personne qui s’occupe d’eux à la fin du cours et cela prend
parfois des proportions assez douloureuses pour les plus jeunes qui ont peur qu’on les laisse là. Nous restons toujours attendre avec les enfants mais
vous devez bien comprendre que nous avons également nos cours à assurer, les uns à la suite des autres, mais aussi nos propres obligations
familiales. Quand nous attendons avec vos enfants, nos propres enfants attendent aussi là où ils sont ! Merci pour votre compréhension.
●

La responsabilité du professeur et des dirigeants de l’association s’achève dès la fin du cours de danse. Nous demandons donc aux
parents de venir chercher leurs enfants à l' heure; Merci de votre compréhension

●

L’assiduité́ au cours favorise une meilleure progression, aussi en cas d' absence de plus de 2 cours, nous vous remercions de nous
prévenir par mail
Les parents ou amis ne sont pas admis dans la salle de danse pendant le déroulement des cours, sauf sur autorisation du
professeur.

●

Les parents ou tuteurs sont responsables des éventuelles dégradations commises par l’élève.
Tout entretien avec le professeur se fera entre les cours et de façon brève afin de ne pas retarder le cours suivant.
*la tenue adéquate pour le cours de danse pour tous ADOLESCENTS ET ENFANTS est le collant, le leggings et les ballerines ou chaussons de
danse ou pieds nus (selon la salle et les demandes du professeur).LES CHEVEUX DOIVENT ETRE ATTACHES (mesure d' hygiène)…Le
justaucorps est aléatoire, les tenues de scène sont décidées en milieu d’année pour chaque cours en fonction du thème du spectacle ! Vous aurez à ce
moment des frais de costumes à régler ou des tenues à commander par correspondance ! Le montant des tenues varie d’un cours à un autre mais ne
dépasse pas les 30 euros pour les plus complexes (moyenne environ 10/15 euros en moyenne).Un atelier couture a été créé il y a plusieurs années il
est animé par des mamans bénévoles qui coupent et cousent les costumes, vous serez invités à y participer …cet atelier est un plus pour les tenues de
vos enfants mais sans bénévoles il est annulé …merci de votre participation.
*nous rappelons que les téléphones portables doivent être positionnés sur silencieux durant les cours ; un cours de danse est un espace de bien être et
de concentration, de travail et d' application ; les consultations des réseaux sociaux divers et variés doivent attendre la fin de cours ; merci pour votre
soutien dans l' explication de ces règles de bienséance
1.

Toute année commencée est due dans sa totalité́, aucun remboursement ne sera effectué

2.

Les nouveaux élèves bénéficient de 2 séances d' essais, ensuite plus aucun remboursement ne sera effectué pour quelque motif que ce soit

3.

Dans tous les cas, après inscription à un cours, la totalité́ de la cotisation annuelle est acquise à l’association.

Tous les groupes participent au spectacle en juin, par contre, pour les spectacles de Guipavas et Plabennec nous sommes contraints à un
certain nombre de danseurs du fait de la sécurité et des infrastructures des bâtiments , seuls certains groupes y participeront donc, nous
essayons de faire en sorte que les groupes enfants notamment n' ayant pas dansé à Guipavas puisse danser à Plabennec , mais encore une
fois, tout dépend du nombre total de danseurs autorisés par les règlements intérieurs des salles , mais aussi des costumes prêts et des
chorégraphies finies ;des infos complémentaires vous parviendront ultérieurement à ce sujet ; ces deux spectacles sont à vocation caritative ,
merci de votre soutien !
Nous sommes aussi désormais contraints aux normes sanitaires demandées en cas d’épidémies, il est possible que nous ne puissions accueillir
tout à chacun pour deux cours ou plus , nous essaierons de satisfaire au mieux les élèves mais nous ne pouvons garantir ni la continuité des
cours, ni la tenue des spectacles etc en cas de risques sanitaires .
*Par ailleurs ,nous tenons à vous rappeler que le conseil d’administration est constitué de parents ou danseurs et danseuses, bénévoles, qui oeuvrent
pour le plus grand plaisir de tous ;Nous vous demandons une grande indulgence et sympathie pour ces adultes qui sont bien souvent très bassement
considérées par certaines personnes lors des répétitions de spectacle et nous vous demandons votre soutien à notre action !encadrer près de 400
danseuses lors des répétitions générales demande une organisation hors pair et une disponibilité totale, pour le bien être et la sécurité de vos enfant
Le conseil d’administration vous remercie.

*Lors de l’inscription vous avez versé vos cotisations en 1, 2,3 chèques. Le paiement des cours est annuel, nous l' avons morcelé en trois paiements
pour vous éviter d’engager des dépenses trop importantes en début de saison. Pour tout problème d’ordre financier, adressez vous directement aux Co
présidents (Mr Stéphane Guesdon ou Mr Christian Fluzin) ou le trésorier (adresse mail : jazzpulsion29@gmail.com)
La période d essais terminée pour les débutants il n y a plus de remboursements
Pour tout problème d' ordre technique et artistique, vous pouvez contacter Mme Karine Fluzin, directrice artistique
(contact@jazz-pulsion.com)
Pour nous contacter : rubrique contact sur le site internet de jazz pulsion
www.jazz-pulsion.com rubrique « contact »
Nous vous rappelons que l' adhésion ne couvre pas l' assurance de pratique de la danse
Les assurances scolaires ou extra scolaire de vos enfants couvrent normalement les activités extras scolaires, renseignez vous et assurez vous
le cas échéant ou pour tous les cours adultes nous pouvons vous proposer une assurance complémentaire, n”hésitez pas à revenir vers nous
si besoin. Le certificat d’aptitude à la danse est obligatoire et valable deux ans.
Nous rappelons aux danseurs majeurs qui utilisent les salles pour entraînements ou ateliers qu’ils sont sous leurs entières responsabilités, l'
association ne saurait être tenue responsable des méfaits ou accidents lors de ces pratiques non encadrées .
Nous demandons à chacun un respect des lieux, et chaque danseur s' engage à être attentif aux fermetures de portes, lumières etc
Chaque danseur rapportera aux responsables les éventuels problèmes rencontrés (une porte qui ferme mal, une lumière défectueuse etc.)
Vous pouvez visualiser toutes les informations, photos…sur le site internet de « jazz pulsion »
www.jazz-pulsion.com, page Facebook et instagram jazz pulsion
Ce sont d' excellents outils que nous vous invitons à fréquenter régulièrement, toutes les infos y sont mises régulièrement, de même que les
changements de salles, annulations…la page FACEBOOK de jazz pulsion est très utilisée et est à jour quotidiennement. Pour recevoir toutes les
alertes directement cliquez sur la mention « j’aime » et valider l’alerte infos
Nous vous rappelons que dans le cadre de la loi sur le droit à l' image si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo lors des diverses
manifestations nous vous remercions de nous en informer..
Par ailleurs , nous recherchons chaque année des bénévoles pour nous rejoindre dans le conseil d administration , si certains d’entre vous souhaitent
soumettre leur candidature, vous êtes bienvenus (idem passer par le site internet)
Nous recherchons des personnes qui ont envie de s' investir et apporter ses connaissances et son soutien à l’association
D’avance merci
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE ATTENTION ET VOUS SOUHAITONS À TOUS ET TOUTES UNE TRÈS BONNE SAISON que
nous espérons la plus sereine possible
Bien entendu, si la situation sanitaire devait apporter des changements, vous en serez informés dès que possible .
« JAZZ PULSION »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON À joindre avec votre inscription
NOM PRÉNOM DE L’ADHÉRENT MAJEUR :…………………………………………………………….
Ou MADAME, MONSIEUR………………………………………,
(PARENTS ou responsables légaux de) ………………………………………………………
EN COURS …………………………………………………………
Numéros de téléphone en cas d urgence :
Déclare avoir bien pris connaissance du règlement intérieur qui régit « jazz pulsion » et l’approuve.
Observations ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Fait à……………………….
Le…………………………..
SIGNATURE DES PARENTS OU DE L'ADHÉRENT MAJEUR (précédé de la mention « lu et approuvé »)

