
KYRIELLE DANSE 

Ecole de danses urbaines 

2 Place du Maréchal Alexander, 59235 Bersée 
Téléphone : 06 99 34 08 00 
E-mail : kyrielledanse@gmail.com 
Site : www.kyrielledanse.fr 
 
 
Cadre réservé à l’association 

Date d’arrivée du dossier : 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2016-2017 

  
ÉTAT CIVIL DE L’ÉLÈVE 

 

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

Sexe : masculin  féminin  
 
Date de naissance : ....................................... Lieu de naissance : ............................................. ......... 
 
Adresse : .................................................................. ........................................................................................... 
 
Code postal : .............................................. Ville : ........................................................ ............................................................................... 
 
Tél. domicile : .......................................................................... 
Tél. portable (de la mère) : .............................................................................. 
Tél. portable (du père) : ................................................................................... 
Tél. portable (du danseur) : ............................................................................ 
 
Email : .......................................................................................................................................................................... . 
 
REGLEMENT 
 
Je soussigné(e) M – Mme ............................................................................................. ............................................ 
 
s'engage à régler le montant de .............. € pour (nombres de cours) ........... cours/semaine pour l’année 
2016-2017. 

 
 

Participation aux spectacles de l'année 

 

Journée de la Femme – Samedi 11 mars à Bersée  (date à confirmer) 
 OUI   NON 

Pour des raisons d’organisation, nous devons impérativement connaître les effectifs définitifs du spectacle ! 
 

Pévèle Street Festival – Samedi 13 mai à Orchies (Uniquement pour les Pré-Ados, Ados & Adultes) 

  OUI  NON 
Pour des raisons d’organisation, nous devons impérativement connaître les effectifs définitifs du spectacle ! 
 

Gala de fin d'année – Samedi & Dimanche 24 & 25 juin 2017 (dates à confirmer)   
OUI NON (Pour les DEUX JOURS) 

Pour des raisons d’organisation, nous devons impérativement connaître les effectifs définitifs du spectacle ! 
 

http://www.kyrielledanse.fr/


Modalités de paiement : 
 

PAR CHEQUE : à l'ordre de l’association KYRIELLE DANSE, le jour de mon inscription. 
EN ESPECE : la totalité le jour de l'adhésion. 
NOUVEAU : Nous acceptons maintenant les Chèques Vacances et Coupons Sports ANCV 
 
 

Planning : COCHEZ LE OU LES COURS QUE VOUS CHOISISSEZ ! 
 
 

 
 
* Cours Enfants avec Sophie : Initiations aux différents styles de danses urbaines 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

09h - 10h 

 

 

 

 

 

9h à 10h30       
Répétitions 

Troupe                             
Teen’Style 

9h à 10h30       

Répétitions 
Troupe                             

Faya’Gyals 10h - 11h 
10h30 à 11h30                    

Tous âges                  
(Mamans-
Enfants)               

Afro 
Débutants                               

-Nourdine- 

10h30 à 12h     
Répétitions 

Troupe                             
Killa Swing 

11h - 12h 

11h30 à 12h30                       

 Tous âges                              
Afro 

Confirmés                               
-Nourdine- 

12h – 13h 

 

 

14h - 15h 
14h à 15h                                

 Enfants (9/10 ans)                     

-Sophie- 14h à 17h            

Répétition 
Compagnie           
Azaka Crew 

15h - 16h 
15h à 16h                                

 Enfants (5 ans)                     

-Sophie- 

16h - 17h 
16h à 17h                             

 Enfants (3/4 ans)                        

-Sophie- 

17h - 18h 

17h à 18h                               
 Enfants (7/8 

ans)                     -
Sophie- 

17h à 19h            

Répétitions 

17h à 18h                             
 Enfants (6/7 ans)                     

-Sophie- 

 

18h - 19h 

18h à 19h                          
 Pré-Ados 

(11-13 ans)                        

Street Jazz                                   
-Sophie- 

18h à 19h                                

 Pré-Ados (11-13 ans)   

Dancehall                                       

-Sophie- 

19h - 20h 

19h à 20h                         
Pré-Ados (8-

13 ans)              

Hip Hop                                                 
-Youmni- 

19h à 20h                          
Ados (14-17 ans)            

Street Jazz                                     
-Sophie- 

19h à 20h                          
 Pré-Ados (11-13 ans)            

Afro                                                  
-Nourdine- 

19h30 à 20h30                     
 Ados/Adultes             

(+14 ans)                                

Hip Hop                                        
-Ben- 

20h - 21h 

 

20h à 21h                          
 Adultes (+18 ans)           

Street Jazz                                    
-Sophie- 

20h à 21h                                 

 Mam's Crew         
(Maman & Papa)   

Afro/Dancehall                           
-Sophie & Nourdine- 

20h30 à 21h30                     
 Ados (14-17 

ans)   Dancehall                                       
-Sophie- 

21h - 22h 
21h à 22h            

Répétitions 

21h à 22h                               

Adultes (+18 ans)   

Dancehall Confirmés                    
-Sophie- 

21h à 22h                                

 Adultes (+18 ans)   

Dancehall Débutants                    
-Sophie- 

 



Tarifs Saison 2016-2017 

-10% dossier rendu COMPLET avant le 17/09/2016 (hors Pass) 

Tarifs généraux 

1 cours (1h) par semaine : 90€/an (soit 9€/mois) 

2 cours (2x1h) par semaine : 145€/an (soit 14,5€/mois) 

3 cours (3x1h) par semaine : 180€/an (soit 17,5€/mois) 

4 cours (4x1h) par semaine : 210€/an (soit 21€/mois) 

 

Parrainage : 

1 mois offert par personne parrainée. 

Offre : 

-10% par membre d'une même famille. 

Pass  Stages (tarifs à l’année) 

Stages Découvertes (pour  6 stages) : 

→ Adhérents Kyrielle – 50€ 

→ Non adhérents – 60€ 

Workshops (pour 5 stages pro) : 

→ Adhérents Kyrielle – 100€ 

→ Non adhérents – 100€ 

Full pass 

Workshops + Stages Découvertes : 

→ Adhérents Kyrielle – 130€ 

→ Non adhérents – 150€ 

Cours illimités : 250€ 

Workshops + Cours illimités : 350€ 

Workshops & Stages + Cours illimités : 400€ 
 

PLANNING DES STAGES 

 
Workshops : 

 
02/10/16 : Thy/Cha/BLK – 100% Hip Hop – Durée : 4h30 + Show Revelation Crew 
11/12/16 : Blaakow & ?? – Afro/Dancehall – Durée 4h30  
08/01/17 : SURPRISE -  Durée : 3h à confirmer 
05/02/17 : SURPRISE – Durée : 3h à confirmer 
26/03/17 : Josy & Denatora – Afrofuzion/Afro – Durée : 3h  
 
WORKSHOP SUPPLEMENTAIRE EN DEHORS DU TARIF « Pass Workhop »  
- Dans le cadre du Pévèle Street Festival 
14/05/17 : M'Y & Jiggy – Street Jazz/Dancehall – Durée : 4h30 

 
Stages découvertes (dates à confirmer) : 

 
18/09/16 : Sophie Delmaere et Delphine Thelliez – Contemporain/Street Jazz – Durée : 3h30 
22/10/16 : Sophie Delmaere et Cédric Glorieux – 100% Dancehall – Durée : 3h 
20/11/16 : Sophie Delmaere et Lorenzo Nzonzi – 100% Street Jazz – Durée : 3h 
14/01/17 : Roudine et Byshara – 100% Afro – Durée : 3h 
19/02/17 : Ben Mohamed et Samba Sissoko – 100% Hip Hop – Durée : 3h 
23/04/17 : Sophie Delmaere, Kamel (Stand Up) et Sabrina Degor – Street Jazz & Hip Hop – Durée : 3h30 
 
Et d'autres surprises, la liste n'est pas terminée !  
 
Tarifs : 
 
Workshops → 20€ pour 1h30 (un cours), 25€ pour 3h (2 cours), 35€ pour 4h30 (3 cours) OU + 100€ sur votre tarif 
d'adhésion qui vous donnera accès à tous les workshops de l'année. 
Stages Découvertes → 10€/stage OU + 50€ sur votre tarif d’adhésion qui vous donne accès à tous les stages découvertes 



AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e), (Nom et Prénom) ..........................................................................................................................  
 
domiciliant à .................................................................................................................................................. ............. 
 
responsable légal, autorise ma fille/mon fils (Nom et Prénom) ....................................................................... 
 
à participer aux cours de danse dispensés par l’association KYRIELLE DANSE. 
 
Numéro de téléphone auquel je pourrai être joint: ........................................................................... ................ 
 
J'autorise l’association KYRIELLE DANSE à faire donner tous soins urgents constatés par un médecin. 
 
A ............................................................................. le ............ / ................ / ........ ...... 

 
Signature du responsable légal : 

 
 

SONDAGE 

 
Comment avez vous connu l'association Kyrielle Danse ? 

 

⃣   Publicité dans les boites aux lettres   ⃣   Bouche à oreilles 

  ⃣   Internet & Réseaux Sociaux (précisez …...................................................) 

⃣   Autres (précisez ….............................................................................) 
 
 

1 - IMPORTANT 

 
 respecter le règlement intérieur de l’association ;
 souscrire une assurance « responsabilité civile ».
 KYRIELLE DANSE décline toute responsabilité, en cas de perte ou de vol, au sein des différents 
établissements dans lesquels elle donne ses cours. 

 KYRIELLE DANSE est responsable des mineurs uniquement pendant les activités programmées ; tout 
enfant mineur doit être accompagné à l’entrée et à la sortie de son activité. KYRIELLE DANSE n’autorise 
pas et n’assure pas la garde des enfants en dehors de leur séance programmée.

 KYRIELLE DANSE n’exerce aucun contrôle sur les accompagnateurs des enfants à l’entrée et à la sortie 
des activités. Ce contrôle est du ressort de l’autorité parentale ou de tutelle. 
 

Autorisation d’utilisation de l’image et des prestations de l’élève 
 
Le responsable légal de l’élève autorise KYRIELLE DANSE à :

 photographier ou filmer l’élève dans le cadre des activités de KYRIELLE DANSE, ainsi que permettre la 
prise de vue représentant l’élève par des journalistes ou photographes ;

 imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images dans le cadre des publications écrites et 
multimédias de KYRIELLE DANSE (dépliants, plaquettes, affiches, magazines, vidéos, site internet, ...) ;

 enregistrer les événements pédagogiques et culturels organisés par KYRIELLE DANSE auxquels 
participe l’élève et accepter que le résultat sonore puisse figurer sur tous les supports de publications 
multimédias de KYRIELLE DANSE (vidéos, internet,....) ; 
 
KYRIELLE DANSE s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de l’image de la personne et non à 
des fins pouvant lui porter préjudice. 
 



Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de l’association et l’organisation des cours. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique. Seules les personnes statutairement responsables de la gestion de l’association, les professeurs et la 
directrice artistique ont accès à ces données. Les professeurs disposent de la liste de leurs élèves et des coordonnées 
permettant de vous joindre en cas d’absence par exemple. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, 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 à Sophie Delmaere, responsable 
administrative et directrice artistique de KYRIELLE DANSE. 
 

2 - PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 
 

 
 
- Photo de l’élève 
 
- Certificat médical de moins de trois mois 
 
- Photocopie de pièce d'identité 
 
- Paiement 

cadre réservé 
à l’association 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

A ................................................., le .......... / ......... / .......... 
 

Signature du responsable: 
(élève majeur ou responsable légal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

KYRIELLE DANSE – REGLEMENT INTERIEUR 
 

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS LEGALES 
 

KYRIELLE DANSE est le nom d'une association de danse 
dirigée par Sophie DELMAERE destinée aux amateurs 
et aux futurs professionnels. Mademoiselle Sophie 
DELMAERE est à ce titre chorégraphe du groupe 
AZAKA CREW et des différents groupes qui composent 
l'association. 
 

ARTICLE 2 - DISCIPLINES ENSEIGNEES PAR KYRIELLE 
DANSE 

 
- Street Jazz 
- Dancehall 
- Hip Hop 
- Danse Africaine 
 

ARTICLE 3 - HORAIRES ET LIEU DES COURS 
 
Les heures de cours seront données par le professeur 
en début d’année. 
 

ARTICLE 4 - INSCRIPTIONS 
 
* Les cours sont dispensés sur 34 semaines de 
septembre à juin hors vacances scolaires de l'Académie 
de Lille. 
Afin de valider l'inscription, Sophie DELMAERE requiert 
les pièces suivantes : 
* la fiche d'inscription remplie, datée et signée par 
l'élève (s'il est majeur) ou son représentant légal (s'il 
est mineur) 
* un exemplaire du règlement intérieur daté et signé 
par l'élève ou son représentant légal 
* un certificat médical précisant que l'élève ne 
présente aucune malformation ou séquelle ni aucune 
maladie pouvant l'empêcher de danser. Lors de cette 
visite médicale, s'assurer que la vaccination 
antitétanique est à jour. 
* le versement du montant des cours 
* Il sera donné une priorité aux élèves  qui se 
réinscrivent dans le même cours que l’année 
précédente. 
* La limite d’âge aux inscriptions est de 3 ans. 
* Une fiche d’inscription sera envoyée à chaque élève. 
Pour les nouveaux inscrits, ce document sera à retirer 
durant les cours. 
* L’inscription sera considérée comme définitive dès 
lors : 
- que la fiche d’inscription aura été remplie, signée et 
rendue au régisseur de l’association Kyrielle Danse 
avec la signature du présent règlement, 
- qu’un nombre suffisant d’élèves sera inscrit pour 
l’activité souhaitée. 
* Le spectacle de fin d’année n’étant pas obligatoire, 
les élèves n’y participant pas devront le signaler au 
Régisseur, avant la fin du 2ème trimestre (mi-mars). Ils 
devront tout de même assister aux cours jusqu’à la fin 
du 3ème trimestre s’ils ont pris des cours pour un an. 
* Le paiement des cours s’effectue auprès du régisseur 
de recettes de la compagnie. 
* Pour permettre aux familles et élèves d'équilibrer 
leur budget, Sophie DELMAERE offre 3 solutions de 
paiement : 
- le paiement intégral du forfait lors de l'inscription 
- le paiement en établissant plusieurs chèques de 
somme équivalente  rédigés à la même date, remis 
lors de l'inscription et déposés en banque selon 
l'échéancier remis par la direction lors de l'inscription. 
* Toute année commencée est intégralement due, les 
absences ne pouvant être ni déduites ni remboursées. 
Toutefois dans certains cas (maladie, classe de 
découverte scolaire…) en fonction des possibilités et 
en accord avec le professeur, elles pourront être 
rattrapées. Seuls les arrêts définitifs pour cause de 
déménagement à plus de 30 km, raisons 
professionnelles ou raisons médicales, donneront lieu, 
sur présentation de justificatifs ou certificats médicaux, 
à un remboursement au prorata des semaines de cours 
restantes à la date de fourniture de ces justificatifs. 
*En cas de non paiement, le régisseur est dans 
l’obligation de faire recouvrer les sommes dues par le 
Trésor Public de Lille 
 

ARTICLE 5 - CONSIGNES PENDANT LES COURS 

 
* Pendant toute la durée de leur présence dans 
l'établissement, il est demandé aux parents ainsi 
qu'aux élèves d'être le plus silencieux possible, 
de ne pas courir et de respecter les consignes de 
sécurité et d'hygiène applicables à l'ensemble 
des locaux et sur l'ensemble de la propriété 
dont entre autres l'interdiction formelle de 
fumer, y compris à l'extérieur des bâtiments, de 
consommer des substances alcoolisées ou 
prohibées par la loi. 
* Les téléphones portables doivent être éteints 
pendant toute la durée de présence dans les 
locaux. 
* L'accès aux vestiaires, aux sanitaires et au 
studio de danse est exclusivement réservé aux 
élèves et aux professeur.s 
* En cas de perte ou de vol de tout objet ou 
vêtement que ce soit, Kyrielle Danse ne pourra 
être tenue responsable. 
* Les parents ont seulement accès au vestibule 
d'entrée sauf autorisation préalable 
exceptionnelle. Les parents ou accompagnants 
ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf 
dans le cadre de séances dites "Portes 
Ouvertes". De même les amis, correspondants 
étrangers, membres de la famille des élèves ne 
sont pas admis à regarder le cours sauf 
autorisation préalable auprès de la direction 
artistique. 
* Toute perturbation répétée du cours par un 
élève, parent ou accompagnant pourra 
provoquer l'exclusion temporaire ou définitive 
des élèves concernés. 
* Les familles pourront rencontrer le professeur 
sur rendez-vous en dehors des cours. 
 

ARTICLE 6 - TENUE RECOMMANDEE PAR LE 
PROFESSEUR 

 
* Paire de ballerines, baskets ou chaussettes 
* Se munir d’une serviette et d’une bouteille 
d’eau 
* T-shirt 
* Pas de pendentifs volumineux, de gros 
bracelets, bagues ou boucles d’oreilles gênant 
pour le travail et pouvant blesser l’élève ou ses 
camarades notamment au moment du travail au 
sol. 
* Le port de lunettes est fortement déconseillé 
en cours pour les amateurs. 
* Il est strictement interdit de porter des 
lentilles. Il est également strictement interdit 
pour tous sur scène, lors des répétitions et des 
spectacles, en raison de l'éblouissement induit 
par les éclairages. 
 
ARTICLE 7 - PRESENCE ET ABSENCE DES ELEVES 

 
* Les élèves doivent être assidus aux cours afin 
de ne pas gêner la progression du travail de 
l'année. Toute absence prévisible devra 
impérativement être signalée dès qu'elle sera 
connue. 
* Le régisseur notera systématiquement en 
début de cours ou répétition les présences. 
Toutes les absences répétées seront signalées 
aux parents des élèves mineurs. 
* Pour d'évidentes raisons sanitaires, en cas de 
maladie contagieuse, les élèves sont invités à ne 
pas assister au cours et à prévenir le professeur. 
* Toute blessure ou douleur, hors courbatures 
naturelles liées à la pratique de la danse, devra 
être signalée au professeur dans les 48 heures. 
* Le professeur est civilement responsable des 
élèves pendant la durée des cours, des 
répétitions et de leur présence dans le vestiaire. 
Les élèves doivent arriver entre 15 minutes et 5 
minutes avant le début du cours et doivent 
quitter le vestiaire au plus tard 15 minutes après 
la fin de leur cours. En dehors de ce créneau, le 
professeur n'est pas responsable des élèves. 

 
 
 

ARTICLE 8 - ABSENCE DU PROFESSEUR 
 

* En cas d'absence du professeur, dans la mesure du 
possible, les parents et élèves seront prévenus une 
semaine à l’avance. Il appartient aux parents ou 
accompagnants des élèves mineurs de s'assurer avant 
de laisser l'élève seul que les cours ont bien lieu. 
* Lorsque les cours ou répétitions n'ont pas lieu, le 
professeur n'est pas responsable des élèves et il ne 
sera pas assuré de garde de remplacement pour les 
élèves. 
 

ARTICLE 9 - STAGES 
 
Des stages de danse pourront être organisés pendant 
les périodes de vacances scolaires. Ils feront l'objet 
d'une tarification distincte et d'une inscription spéciale 
à chaque stage 
 

ARTICLE 10 – SPECTACLE & CONCOURS 
 
Le ou les spectacles de fin d’année ainsi que les 
concours, s’ils sont le résultat de l’année de travail, ne 
sont nullement obligatoires mais vivement 
recommandés. 
La participation éventuelle de certains groupes à 
d’autres manifestations (Fête de la Musique – stages – 
concours, etc…) n’est pas obligatoire et reste au choix 
des professeurs. 
 

ARTICLE 11 - NIVEAU ET EXAMEN 
 
L’appellation du niveau des cours et leur contenu sont 
sous la responsabilité des professeurs, en fonction de 
l’évolution de chaque groupe. Le maintien ou le 
changement d’un groupe ou d’un élève d’une section à 
l’autre est décidé afin de mieux garder l’homogénéité 
de groupe tout en respectant les possibilités 
personnelles de l’élève en fonction des critères 
suivants : 
· Aptitudes corporelles 
· Acquisition de maîtrise de la technique pendant 
l’année ou les années précédentes 
· Capacité d’utiliser cette technique dans une 
chorégraphie de façon expressive. 
 

ARTICLE 12 - DROIT A L'IMAGE 
 
Sophie DELMAERE se réserve le droit d'utiliser, 
gratuitement et sans contrepartie présente ou future, 
l'image des élèves inscrits à des fins de communication 
et de publicité sur tout support que ce soit. 
 

ARTICLE 13 - MANQUEMENT AU PRESENT 
REGLEMENT 

 
Tout manquement au présent règlement pourra 
conduire à une mesure d'exclusion temporaire ou 
définitive qui ne saurait donner lieu à un 
remboursement de quelque nature que ce soit. 
 

ARTICLE 14 - INFORMATIONS 
 
* Toutes les informations pendant l’année seront 
envoyées par mail, et/ou SMS. 
* Chaque élève recevra un exemplaire du présent 
règlement, lors de son inscription. 
* Aucun élève ou parent ne sera censé ignorer le 
règlement intérieur de l’association KYRIELLE DANSE. 
* Pour tous renseignements, les professeurs se 
tiennent à la disposition des parents. 
* Pour toutes les nouvelles inscriptions, un cours 
d’essai sera accordé. 
 
Bersée, le 
 
Signature de l'élève majeur ou du 
représentant légal, s'il est mineur 
(Faire précéder votre signature de la 
mention « Lu et Approuvé ») 
 


