Fiche d'inscription 2016 - 2017
□ Danse Orientale enfant

□ Danse Orientale adulte

Nom, Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :

Lundi

Mardi

Mercredi

19h-20h15
Beauséjour
tous niveaux
Partenariat avec Beauséjour

20h-21h30
Tasdon
Adultes

17h/18h
La Passerelle
Enfants

Téléphone portable :
Adresse mail :
Nombre d'année de pratique de la danse orientale enfants :
Nombre d'année de pratique de la danse orientale adultes :
Adhésion à l'association Fairouz : 15 €
Adulte :

18h30-20h00
La Passerelle
Ado/Adultes
20h00-21h30
La Passerelle
Avancé

Les cours seront défini en fonction des inscriptions. Si suffisamment d'inscrit, il y aura
1 cours par semaine : 270 € l'année, adhésion incluse possibilité de rajouter des créneaux horaires pour les cours.
2 cours par semaine : 360 € l'année, adhésion incluse

Enfant, adolescent, étudiant, chômeur : 1 cours par semaine : 240 € l'année, adhésion incluse Lieu :
2 cours par semaine : 330 € l'année, adhésion incluse - Tasdon : Centre social, Square/Impasse Marie Claude Memon, La Rochelle
- La Passerelle:Square de la passerelle (Mairie annexe de Mireuil), La Rochelle
Cotisations trimestrielles : Les chèques seront débités au début des mois de septembre,
Partenariat :
janvier et avril.
- Beauséjour : 51 Boulevard de la République, Châtelaillon
Adulte :
3 chèques de 90 € (soit 270 €)
3 chèques de 120 € (soit 360 €)
Information et inscription sur http://www.beausejour-chatelaillonplage.fr/Temps-libre/Lesactivites/Ateliers-toniques-et-bien-etre
Enfant : 3 chèques de 80 € (soit 240€)
3 chèques de 110 € (soit 330 €)

□
□

□
□

Cotisations mensuelles : Les chèques seront débités au début des mois de septembre,
octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin.

□ 10 chèques de 27 € (soit 270 €)
Enfant : □ 10 chèques de 24 € (soit 240€)
Adulte :

□ 10 chèques de 36 € (soit 360 €)
□ 10 chèques de 33 € (soit 330 €)

Association Fairouz,, 06.64.46.02.96, danseorientalefairouz@gmail.com, www.fairouz-larochelle.com, Facebook : Fairouz La Rochelle

Notre Professeur :

Fatiha HAMRANI

Règlement intérieur :


Rêve d'enfant, rêve d'une petite fille...
Enfant, elle dansait dès qu'une occasion se présentait. Elle allait beaucoup dans les
mariages, les festivités avec sa grand-mère pendant ses vacances en Algérie. C'est avec
impatience qu'elle les attendait. Sa passion grandit en elle de jour en jour...
Fatiha rêvait déjà de devenir une danseuse orientale ce qui devint réalité en 1986. En
s'installant à Paris, elle intègre la compagnie de théâtre et de danse orientale Abou Simbel.
Puis, elle se perfectionne avec des professeurs de renommée mondiale: Zaza Hassen, Leila
Haddad, Yousri-Charif, Fatima Chekour, Rhenda Kamel...
Dans les années 1990, de retour à La Rochelle, elle développe un premier cours de danse
orientale qui est un succès. Fatiha a le plaisir de partager sa culture. Aujourd'hui pour elle,
l'essentiel est de faire reconnaître l'art de la danse orientale au même titre que les autres
danses.









Compétences:
Cours de Danse Orientale (niveau 1 à 4):
* Baladi, Raqs-sharki, Saidi
* Voile, Canne, Sagattes, Ailes d'Isis, Eventail
Conception et mise en scène de galas avec les élèves des cours
Chorégraphie:
* Création artistique, formation des danseurs/danseuses
Cours de Fusion Orientale






Toute année commencée est due, sauf cas de force majeur (déménagement, accident
corporel). Dans ces derniers cas, tout trimestre commencé sera dû.
Les élèves qui souhaitent participer au gala de fin d'année devront prévoir l'achat
d'un costume par leurs propres moyens (dans une boutique spécialisée, sur internet
ou auprès d'une couturière).
En adhérent à l'association de danse orientale Fairouz, j'ai conscience que d'autres
danseuses ou des spectateurs vont me prendre en photo ou me filmer. Ces images
seront peut-être diffusées sur internet. L'association Fairouz ne peut absolument
pas contrôler cette diffusion. Mon droit à l'image n'est donc pas protégé.
Un certificat médical est obligatoire pour la pratique de la danse orientale et est à
fournir au plus tard un mois après l'inscription.
Les élèves sont sous la responsabilité de notre professeur uniquement dans la salle de
cours sur le créneau honoraire du cours choisi ci-dessus.
Merci de prendre soin du matériel prêté lors des cours (voile, canne, ceinture …) et le
rendre à la fin du cours. Si non rendu et /ou abîmé une compensation financière sera
demandée en conséquence.
Les cours de danse auront lieu sur la période scolaire 2016/2017 Si nous sommes
dans l'obligation d'annuler un cours, nous nous efforcerons de le reporter.
Merci de nous prévenir en cas d'absence.
En m'inscrivant, j'autorise l'association Fairouz d'utiliser mon image sur support
photo et/ou vidéo pris lors du gala de fin d'année et toutes animations organisées par
l'association.
Je certifie que je n'utiliserais pas pour mes fins personnelles, le travail de notre
professeur (chorégraphies...)

* Bharat-Natyam, Bollywood, Kathakali, Tango Orientale, Flamenco Orientale, Tribal
Datez, signez avec la mention « lu et approuvé » :

Association Fairouz,, 06.64.46.02.96, danseorientalefairouz@gmail.com, www.fairouz-larochelle.com, Facebook : Fairouz La Rochelle

