
 

YERAZ 

FICHE D’INSCRIPTION  2021-2022 
 

 

Adresse .................................................................... CP................. Ville ........................................................ 

Portable ........................... E-mail ............................................................... Profession ................................ 
 

Lieu des cours : Centre Culturel « Le Marché du Dahomey » 2 bis rue des Camélias, Alfortville.  

 
Inscription pour le cours de danse du : 

 
o Mardi de 18h30 à 20 h : Garçons de 8 à 14 ans (cours de technique sur sélection) 

o Mardi de 20 h à 21 h : Adultes à partir de 30 ans 

o Mardi et Jeudi de 21 h à 23 h : Compagnie 

o Jeudi de 19h à 20h : Filles de 10 à 16 ans (cours de technique sur sélection) 

o Jeudi de 20h à 21h : Filles à partir de 14 ans, Garçons de 13 à 16 ans 

o Samedi de 12h à 12h45 : Éveil de 4 à 6 ans 

o Samedi de 13h à 13h45 : Filles et Garçons de 6 à 8 ans 

o Samedi de 14h à 15h : Filles et Garçons de 8 à 10 ans 

o Samedi de 15h15 à 16h15 : Filles de 10 à 12 ans 

o Samedi de 15h15 à 16h45 : Garçons de 10 à 12 ans 

o Samedi de 16h30 à 17h30 : Filles de 12 à 15 ans 
 

Cotisation annuelle 

280 € pour 1 personne 410 € pour 2 personnes (fratrie) 500 € pour 3 personnes (fratrie) 240 € Éveil 

 
 

 

ASSOCIATION YERAZ 

6 rue de Nice - 94140 Alfortville 

Pour tous renseignements : 06.18.84.00.97 ou www.compagnie-yeraz.com 

 
NOM ............................................... PRÉNOM ..................................... DATE NAISSANCE .... /..../..... 

Pour les mineurs 

 
Portable mère ............................. Profession .......................... E-mail .......................................................... 

 
Portable père ........................... Profession ........................... E-mail ............................................................ 

Enfant autorisé à repartir seul oui non 

Droit à l’image 

Pour les outils pédagogiques et de communication utilisés par l’Association Yeraz : affichages, vidéos, 

publications, site internet, Facebook, produits dérivés... En tant que responsable légal, 

J’autorise la diffusion de l’image de cet élève. Je n’autorise pas la diffusion de l’image de cet élève. 

Date : Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 

http://www.compagnie-yeraz.com/


  

Les cours débuteront à partir du Samedi 18 Septembre 2021 
 

 

Les jours et les horaires des cours sont donnés à titre indicatif, il est possible qu'à la rentrée la Direction 

modifie le groupe de votre enfant en fonction de la composition des classes. Selon les besoins 

artistiques, des cours supplémentaires peuvent être rajoutés de façon régulière ou ponctuelle. Des 

répétitions auront lieu quelques dimanches dans l’année. 

 
L’Association YERAZ décline toute responsabilité concernant la présence des élèves en dehors des 

heures de cours, ainsi qu’à l’extérieur des salles de répétition y compris les vestiaires. 
 

FOURNIR UN CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À LA DANSE. L’ASSOCIATION SE DÉGAGE DE TOUTE 

RESPONSABILITÉ SI LE DOCUMENT N’EST PAS FOURNI. 

 

La cotisation annuelle doit être réglée le jour de l’inscription (possibilité d’effectuer 4 chèques). Les 

élèves qui n’auront pas réglé le montant de leur inscription ne seront pas acceptés en cours. En cas de 
démission la cotisation ne sera pas remboursée. 

 

Tenue de danse - OBLIGATOIRE – 
Prière de marquer le nom de l’élève sur ses habits et chaussons de danse 

 
Garçons : Tee-shirt blanc près du corps, manches courtes, collant de danse noir, chaussettes noires, 
chaussons noires avec semelles souples noires (obligatoire). 

 
Filles : Body noir, collant de danse noir, demi-pointes roses (obligatoire), coudre un élastique rose ou de 
couleur chair pour le maintien, chignon bas (obligatoire). 

 

Gala de fin d’année 
Chaque année, l’Association organise un Gala de danse à la salle de Convivialité d’Alfortville avec une 

participation aux frais. La date vous sera communiquée ultérieurement. 
 

Absentéisme 
En cas d’absences non justifiées et répétitives, les professeurs peuvent retirer l’élève du spectacle. 

 

Contact 
Pour toutes questions liées à l’organisation des cours adressez-vous à Vahag au 06 18 84 00 97. 

Pour toutes autres questions contacter le Président Bernard Ganimian au 06 64 52 88 51. 

     
       Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement de Yeraz   
 

      Date :     Signature : 
 
 
 

 

www.compagnie-yeraz.com COMPAGNIE YERAZ 

LIEU DES COURS : 

 
Centre Culturel « Le Marché du Dahomey » 

2 bis rue des Camélias à Alfortville. 

http://www.compagnie-yeraz.com/
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