
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SECTION DANSE 
 

2019-2020 

 

« Je certifie : 

 que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts, 

 avoir pris connaissance des informations concernant l’assurance individuelle 

complémentaire MAIF « I.A. Sport + ».  

 

Signature de l’adhérent : 

Nom-Prénom  

Service / Entreprise  

Bâtiment ou ville de résidence *  

Téléphone 1 – personnel*  

Téléphone 2 - travail  

Adresse email 1 – personnel*   

Adresse email 2 - travail  

N° Carte ASCEA  

*facultatif mais plus efficace pour échanger dans l’année 

 

Cours de ROCK tous les MARDIS ** :  
DEBUTANTS de 16h45 à 17h45 puis INTER de 17h45 à 18h45 
 

Cours de SALSA tous les JEUDIS ** : 
DEBUTANTS de 16h45 à 17h45 puis INTER de 17h45 à 18h45 
 

**Cf Planning sauf congés scolaires et jours fériés du 18 septembre 2019 au 20 juin 2020 

Statut de l’adhérent 
Tarif  1  cours (1h) 

en  euros  
Tarif  2  cours (2 x 1h) 

en euros 

Membres de droit et 
conventionnés CEA ITER 

(conjoint, enfant) 
140 190 

Stagiaires 
(INSTN, militaire) 

115 145 

Membres associés  
(extérieurs) 

190 240 

   

Tarifs stages et découverte 
10 euros de l’heure  

(5 euros adhérents) 
 

MONTANT DE LA COTISATION :……………………………………………………… 
Par chèque uniquement à l’ordre de l’ASCEA section danse. (Certificat médical obligatoire) 

VERSEMENT EFFECTUE LE …………………………………… 
CONTACTS : Isabelle ZACHARIE AUBRUN isabelle.aubrun@cea.fr –  

Pierre BAYLE : pierre.bayle@cea.fr 

 Les cours ont lieu au Bâtiment 922 à la cité "Grande Bastide" (à côté des terrains de tennis) 



 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SECTION DANSE 
 

2019-2020 

 

« Je certifie : 

 que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts, 

 avoir pris connaissance des informations concernant l’assurance individuelle 

complémentaire MAIF « I.A. Sport + ».  

 

Signature de l’adhérent : 

 

Les cours ne sont pas assurés durant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires hors 
vacances de Noel, des stages payants peuvent être proposés.  

En fin d’année, une représentation de la section danse sur Cadarache a lieu en général en fin 
d’année vers le 21 Juin entre 12h et 14h. Ce moment est l’occasion de présenter les passes apprises 
dans l’année et de progresser grâce aux chorégraphies proposées. Pour les cours de salsa, les mois 
de mai et juin sont consacrés à des répétitions de la chorégraphie. Les membres de la section 
DANSE qui ne souhaitent pas ou ne peuvent participer à la représentation de fin d’année 
participent aux répétitions.  


