
Réservé à [ 'administration CENTRE CULTUREL 
ET D'ACTIVITÉS 

AGORA 
BULLETIN D'ADHESION 2016/2017 1 

D SAISIE 

LE RHEU 
D RÉADHÉSION 

ADHÉRENT PRINCIPAL 

Je soussigné(e), NOM...................................................... PRENOM .......................................................... , 

demande à adhérer à l'association AGORA, centre culturel & d'activités, dont le siège social se trouve 
3, rue de Cintré à Le Rheu (35). 

• Date de naissance : ......... / ....... . /....... . 

• Pour les mineurs, nom du représentant légal : .................................................................................. . 

• Activité(s) suivie(s) à AGORA : .................................................................................................................... . 

CONTACTS 

Adresse .............................................................................. CP ......................... VILLE ............................................ . 

Tél (domicile) ............................................. D Liste rouge Tél (portable) ................................................... . 

Tél (professionnel) ......................................... . Email ................................................................... . 

D Je peux être bénévole à l'occasion 

ADHÉSION 

TYPE ADHÉSION D 16€ 
Individuelle 

D 24€ D 29€ 
Familiale 2 personnes Familiale 3 personnes et + 

Nom/Prénom Activité AGORA Date de Première adhésion à AGORA 
adhérents Famille naissance oui /non 

MODE DE RÈGLEMENT D ESPECES 
D A.N.C.V. 

D CHÈQUE 
Nom stipulé si différent de l'adhérent : .................................................. . 

D ME FAIRE UNE FACTURE 

J'autorise l'association AGORA à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant ainsi les membres adhérents 
de ma famille ainsi qu'à exploiter ces clichés pour ses supports d'information et de communication de la saison 2016/2017 nommés ci-après: 

plaquettes trimestrielles, site Internet, rapport d'activités, reportage sur activité. D OUI D NON

a Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur qui restent à ma disposition au secrétariat d' AGORA aux horaires 
d'ouverture. J'ai bien noté que l'adhésion à l'association restait acquise dans tous les cas et qu'elle me permet de bénéficier de réductions sur les 
spectacles proposés en 2016/2017 par AGORA. 

DATE S1GNATURE2

1 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétariat de l'association. 

2 Pour les mineur(e)s, signature du représentant légal

AGORA Centre Culturel - 3, rue de Cintré - 35650 Le Rheu - Tel : 02 99 60 88 67 / Fax : 02 99 60 99 48 
agora-lerheu@wanadoo .fr _www .agora-lerheu .asso .fr 



AGORA Centre Culturel La Noë – 3, rue de Cintré – 35 650 LE RHEU – 
Tél. : 02 99 60 88 67 – Fax 02 99 60 99 48 

Site Internet AGORA : www.agora-lerheu.asso.fr : toutes les infos sur les ateliers ! 

DANSE 
FICHE D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2016/2017

ELEVE

Mlle/M/Mme   NOM     Prénom :

Date de naissance :    /       /        /        / 

PARENTS 

NOM : ……………………………………………..Prénom : ………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………  Ville : ……………………………………………..… 
Tél. : Domicile : ………………………..    Travail : …………………………………….. 

Portable : ……………………………………………………. 

Profession (1) :…………………………………………………………………………………………. 

Adresse Email Personnel (2) :………………………………………………………………………. 

Adresse Email Travail (2) :…………………………………………………………….……………….

(1) remplir si vous avez une profession en rapport avec les secours et si vous avez le brevet secouriste
(2) pour une meilleure coordination rapide des renseignements, EN MAJUSCULES.

Les cours de danse classique sont obligatoires jusqu’à l’âge de 10 ans (1C2) 

COURS CHOISIS* :……………………………………………………………………………..……..

Attention !! : Notez précisément l’année et le cycle en fonction du planning ainsi que le jour 
Exemple : 1C1 Classique le vendredi

EN CAS D’INSCRIPTION A UN COURS DE DANSE SUPPLEMENTAIRE, MERCI DE REMPLIR UNE NOUVELLE 
FEUILLE 

* Un certificat médical doit être joint obligatoirement avec l’inscription ainsi que le règlement de
l’adhésion (16€/individuelle –24€/2 pers. ou 29  € 3 pers. et +) et de l’activité.

 La  vente des tenues le samedi 10 septembre 2016 à la salle de danse des Perrières de 8h30 à 12h00.

L’inscription devient définitive pour la saison 2016/2017 dès le 2ème cours. En cas d’effectif insuffisant, 
le conseil d’administration d’AGORA pourra opérer des regroupements ou des annulations. 

En qualité d’adhérent AGORA vous bénéficiez  d’une assurance responsabilité civile et dommages corporels complète pour l’activité de nature « sportive » que vous 
pratiquez chez nous. Vous avez cependant la possibilité si vous le souhaitez, de souscrire une assurance personnelle complémentaire. Pour plus de renseignements, 
merci de contacter votre assureur. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.  

DATE :  SIGNATURE : 

http://www.agora-lerheu.asso.fr/


Centre Culturel – 3, rue de Cintré – 35650 Le Rheu – Tel : 02 99 60 88 67 / Fax : 02 99 60 99 48 
E-mail : agora-lerheu@wanadoo.fr

Le Rheu, 
Le 27 mai 2016 

Chers parents, 

Dans le cadre de notre activité danse, pour la saison 2016/2017, Agora est 
amené à utiliser des photos de votre enfant : pour spectacle, revue Rennes Métropole ou 
d’autres demandes. 

La législation sur le droit à l’image nous oblige à prendre davantage de 
précautions. 

En conséquence, nous vous demandons de remplir le document ci-dessous 
nous autorisant ou non à utiliser les photos de votre enfant. 

Mme. , M., ………………………parents de ……………………… en cours de …………….. 

 Autorise,
 N’autorise pas l’association Agora à utiliser les clichés de leur enfant dans le cadre de
l’atelier danse.
(Cocher la mention utile)

Date : Signatures des parents  
Avec la mention « lu et approuvé » 

Mme Michèle Berhault 



CERTIFICAT MEDICAL 
2016/2017 
A remettre avec le dossier de danse 

Docteur : ………………………………….Certifie que : 

L’élève 
 Nom : ……………………….. 
 Prénom : ……………………… 

Né(e) le : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

N’a pas de contre-indication pour la pratique des sports suivants : 

Danse Classique Danse Jazz 
Hip Hop Fitness 

Mettre une croix (X) en face des sports pouvant être pratiqués. 

En cas de contre indication, pouvez-vous préciser le(s) types d’effort ou de mouvement(s) à 
éviter. 

Fait à …………………………….. 
Le ………………………………… 

Cachet et signature du médecin 



PLAQUETTE DANSE
SAISON 2016-2017

DANSE
Intervenantes : Patricia Berhault - Delphine Guermah - Marine Lagadec - Ivan Stanimirovic
Responsables bénévoles : Michèle BERHAULT 
Tél. : 02.99.30.14.40
Email : michele.berhault@wanadoo.fr

COURS JOURS HORAIRES
Adulte jazz (M) Lundi 20h15 - 21h45 Trémelière
danse fitness (P) Mercredi 20h00 - 21h30 Trémelière
danse fitness (P) Lundi   9h45 - 11h15 Trémelière Tarifs préférentiels : moins 20%  sur le 2ème cours d'un même enfant
danse fitness (P) jeudi 19h30 - 21h00 Perrières

COURS Tarifs Rheusois Tarifs extérieurs Tarifs Rheusois Tarifs Extérieurs
1er Chèque 76,00 € 86,00 €

danse fitness (1h30) 230,00 € 260,00 € 2ème Chèque 76,00 € 86,00 €

Jazz adultes (1h30) 230,00 € 260,00 € 3ème Chèque 78,00 € 88,00 €

COURS HORS CYCLE

COTISATIONS DES ADULTES



PLAQUETTE DANSE
SAISON 2015/2016

DANSE
Intervenantes : Patricia BERHAULT - Delphine GUERMAH - Marine LAGADEC 
Responsables bénévoles : Michèle BERHAULT 
Tél. : 02.99.30.14.40
Email : michele.berhault@wanadoo.fr

EVEIL A LA DANSE ET INITIATION

COURS JOURS HORAIRES
EVEIL 1 (Perrières) mercredi 16h45 - 17h30
EVEIL 1 (Perrières) samedi 10h15 – 11h00
EVEIL 2  (Perrières) mercredi 14h15 - 15h15
EVEIL 2  (Perrières) samedi 11h00 - 12h00
INITIATION 1 (Perrières) jeudi 17h15 - 18h15
INITIATION 1 (Perrières) mercredi 13h15 - 14h15
INITIATION 1 (Perrières) samedi   9h15 - 10h15
INITIATION 2 (Trémelière) mercredi 15h00 - 16h00
INITATION 2 ( Perrières) samedi 12h00 – 13h00

CYCLE D'OBSERVATION CLASSIQUE ET JAZZ

COURS JOURS HORAIRES
1C1 classique   (Trémelière) mercredi 14h00 - 15h00
1C1 classique   (Trémelière) mardi 17h15 - 18h15

1C2 classique (Trémelière) mercredi 13h00 - 14h00
1C2 classique (Trémelière) mardi 16h15 - 17h15
1C4 & 2C1 jazz (Trémelière) lundi 17h15 - 18h45
1C3 classique (Trémelière) vendredi 16h15 - 17h30
1C4 classique (Trémelière) mercredi 16h00 - 17h30
1C3 jazz débutant (Trémelière) jeudi 17h15 - 18h30

Tarifs préférentiels : moins 20%  sur le 2ème cours 
CYCLE ELEMENTAIRE CLASSIQUE ET JAZZ pour le même enfant

Pour les 2ème cours me consulté pour le montant
COURS JOURS HORAIRES

2C3 & 2C4 jazz (Trémelière) lundi 18h45 - 20h15

2C1 classique (Trémelière) vendredi 17h30 - 19h00

2C2 jazz (Trémelière) jeudi 18h30 - 20h00

2C2 classique (Trémelière) vendredi 19h00 - 20h30
2C5 & avancé jazz (Trémelière) jeudi 20h00 - 21h30
2C3 classique (Perrières) Mercredi 15h15 - 16h45
2C4 classique (Trémelière) mardi 18h15 - 19h45
2C5 classique (Trémelière) mardi 19h45 - 21h15
Adultes classique intermédiaire (Trémelière) vendredi 20h30 - 22h00
Atelier chorégraphique (Trémelière) Mercredi 18h30 - 20h00
pointes débutantes & intermédiaires (Perrières) jeudi 18h15 - 19h15
pointes 4 (Trémelière) mercredi 17h30 - 18h30

AGES DUREE EUROS 1er chèque 2ème chèque 3ème chèque
4/5 ans EVEIL 1 (M.S.) 45 mn 119,00 € 39,00 € 39,00 € 41,00 €
5/6 ans EVEIL 2 (G.S) 1 heure 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
6/7 ans Initiation 1 (CP) 1 heure 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
7/8 ans Initiation 2 (CE1) 1 heure 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
8/9 ans 1C1 (CE2) 1 heure 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
9/10 ans  1C2 (CM1) 1 heure 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
10 ans 1C3 (CM2) 1h15 149,00 € 49,00 € 49,00 € 51,00 €
11 ans 1C4 (6ème) 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
12 ans 2C1 (5ème) 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
2C1 (4ème) 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
2C2 (3ème) 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
2C3 (3ème) 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
2C4 lycée 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
2C5 lycée 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
Adultes classique intermédiaire 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
Pointes débutantes & intermédiaires 1h00 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
Pointes 4 1h00 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
Atelier chorégraphique 1h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €

COTISATIONS POUR LES ENFANTS



PLAQUETTE DANSE
SAISON 2015/2016

DANSE
Intervenant :  Ivan Stanimirovic
Responsables bénévoles : Michèle BERHAULT 
Tél. : 02.99.30.14.40
Email : michele.berhault@wanadoo.fr

COURS JOURS HORAIRES TARIFS 1er chèque 2ème chèque 3ème chèque
Primaire (1h) mardi 16h15 - 17h15 145,00 € 48,00 € 48,00 € 49,00 €
Collège (1h30) mardi 17h15 - 18h45 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €
Lycée & adultes (1h30) mardi 19h00 - 20h30 162,00 € 54,00 € 54,00 € 54,00 €

Pour les 2ème cours me consulté pour le montant
pour le même enfant

COURS DE HIP-HOP

Tarifs préférentiels : moins 20%  sur le 2ème cours 
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