
 

Association DIWAN CENTRE 

Atelier de danse orientale 

“Diwan DANSES D’ORIENT” 

 
06-95-71-11-06 / 06-98-97-20-09 / contact.danseo45@gmail.com / www.diwan-centre.net 

Maison des Associations – Place Sainte Beuve 45100 ORLÉANS 

 

Bulletin d'inscription - Saison 2020-2021 
 

Nom : ...................................................................  Prénom : .................................................................... 

Nom du responsable légal (pour les mineurs) : ........................................................................................ 

Adresse :.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Tél : ..........................................................................Portable : ................................................................. 

E-mail : ..................................................................................Date de naissance :…………………………………. 

NB : Pensez à signaler tout changement de n° de téléphone ou d'adresse mail  

€ Déclare avoir pris connaissance du règlement de l'association, du protocole sanitaire et 

adhère à Diwan Centre.  

 

AUTORISATIONS 

 

Dans le cadre des cours, des stages, des spectacles et autres prestations :  

€ J'accepte d'être photographié(e) et/ou filmé(e) lors de ces activités  

€ J'autorise l'utilisation de ces images dans un but non lucratif  

 

A savoir, que les photos et les vidéos seront mises sur le site internet de l’Association et sur la page 

Facebook à des fins non commerciales. 

 

A Orléans, le :          Signature :  

 

mailto:contact.danseo45@gmail.com


 

 
 
 
   

 TARIF DÉTAILLÉ 

 

 

 

Salle de danse OLYMPE DE GOUGES                                                                                                                                              
3 rue Edouard Branly à ORLÉANS LA SOURCE                                                                                                             

TARIFS TOTAUX 

COURS DÉBUTANT* Mercredi de 19h à 20h30 200 € 

  

ATELIER CRÉATIF 
(niveau inter 2/avancé, création collective de 

chorégraphies)  
 

Mercredi de 20h30 à 22h 100 € 

 

COURS INTERMÉDIAIRE NIVEAU 1**  
(au moins 1 année de pratique et en fonction 

du niveau de l’élève) 
 

Jeudi de 19h à 20h30 200 € 

  

COURS INTERMÉDIAIRE NIVEAU 2**                                                                                     
(au moins 3 années de pratique et en 

fonction du niveau de l'élève) 
 

Jeudi de 20h30 à 22h 200 € 

  

FORMULES 

Formule cours 1h30 + atelier 250 €   

Formule 2 cours 1h30 300 €   

Formule 2 cours 1h30 + atelier 350 €   

Adhésion obligatoire à l’Association 
Diwan Centre 

15 € 
 (5€ étudiants 

chômeurs)  

*Cours du mercredi avec Anna et Rosine 
**Cours du jeudi avec Samira   € 

 

 

 

 

 

□ Participation CE (une facture vous sera transmise) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
   

Reprise des cours mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 

1 Cours d’essai gratuit à utiliser pendant le mois de septembre 

 

PAIEMENT 
 

Règlement en espèce, par chèque à l'ordre de l’Association Diwan Centre ou par virement 

(demandez le RIB) 

Paiement possible en 3 fois : encaissement octobre, novembre et décembre. 

 

PIECES A JOINDRE 
 

 

€ Pages 1 et 2 du dossier avec votre règlement 

€ Le règlement intérieur signé 

€ L’attestation sur l’honneur du protocole sanitaire 

€ Attestation écrite de votre part de non-contre-indication à la pratique de la danse orientale 

 

 

 

Tenue recommandée pour le cours :  

Vêtement près du corps si possible (pour permettre au professeur de voir plus précisément vos 

mouvements et de pouvoir vous corriger plus facilement), pieds nus ou chaussons de danse.  

Si vous possédez une tenue orientale, n’hésitez pas à la mettre.  

Apportez une bouteille d’eau et une serviette. 

 

Spectacle de fin d’année :  

Les costumes et accessoires ne sont pas à la charge de l’adhérent. Ils sont loués ou achetés par 

l’association. 

 

 

Contact : Samira : 06-95-71-11-06 – Anna : 06-98-97-20-09 - Mail : contact.danseo45@gmail.com 


