MARDI
Fabien

9h30 - 11h30 : hip hop ados inter-débutants
11h30 - 13h30 : hip hop ados inter-avancés
13h30 - 15h30 : hip hop adultes avancés

SAMEDI
Norton

14h-15h : Hip hop enfants débutants
15h-16h : hip hop enfants intermédiaires
16h-17h30 : hip hop enfants avancés

MERCREDI
Christian

20h30 - 22h30 : hip hop adultes

C ON T AC T
PRESIDENTE | BLASQUEZ Jennyfer :
bakam.dance @gmail.com
06 14 70 81 80
SECRETAIRE | MEZIANE Anissa
TRESORIER | SANZ Stephane
www.bakamdance.com

Ce cours abordera toutes les
techniques de danse hip hop debout
: Popping, Locking, House Dance,
Hype , Top rock, Hip hop… .

19h30 – 21h30 : Cours de
Allstyle Norton

Ce cours abordera toutes les
techniques de danse au sol: avec
l’apprentissage des bases,
perfectionnement jusqu'à la
préparation personnelle.

LUNDI
18h00 – 19h30 : Atelier
break dance Fabien,
Christian ou Norton

NOUVEAUX COURS !!!!

Les cours sont dispensés par Christian Antivilo, Fabien Faucil et Norton Antivilo à la salle de dans rue de la
verrerie à Biganos ( proche tennis)

Bakam'Dance est devenue un véritable réservoir de danseurs de haut niveau en danses urbaines.
La pédagogie et la transmission (dont Norton ANTIVILO, danseur et chorégraphe, est à l'initiative) sont
reconnues sur la région et au delà.

L'association Bakam'Dance à ete créée en 1998 à Biganos. Elle dispense des cours de danse HIP
HOP depuis bientôt 20 ans.
L'école rayonne sur le territoire grâce à ses nombreuses participations à des concours chorégraphiques de la
Fédération Française de Danse, des Battles, des manifestations de la ville de Biganos (Téléthon, forum des
associations, spectacles des associations ...).

26 €

1 cours 2h

52 €

40 €

30 €

5 chèques

130 €

100 €

75 €

2 chèques

260 €

200 €

150 €

1 seul chèque

NB : une participation aux costumes pour le gala sera demandée en cours d’année.

Pour les paiements échelonnés, préciser les dates d’encaissement souhaitées (début de mois)
Le bureau se réserve le droit d’interdire l’accès aux cours pour les personnes non à jour de leurs
cotisations.

Le règlement des cours doit être fait dès l’inscription

Tarif Atelier break (payable au mois) : 15 € / mois

Remise deuxième cours/ deuxième inscription famille : - 4 € /mois

20 €

15 €

10 Chèques

1 cours 1H30

1 cours 1H

POSSIBILITE DE FRACTIONNER LES PAIEMENTS

Pour les cours à l’année : à partir de 15€ /mois

La licence est obligatoire elle couvre en responsabilité civile et individuelle accident

Adhésion/licence : 23 € (19€ licence+Tshirt bakam 4€)

Tarifs 2016 / 2017

Règlement intérieur 2016-2017
COURS :
Les cours sont accessibles à tous les adhérents à jour de leurs cotisations, ayant présenté un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la danse au plus tard le premier cours.
Les adhérents seront répartis dans les cours choisis selon le niveau, l’âge, le nombre d’années de pratique.
Les professeurs sont habilités à proposer un créneau adapté si le niveau ne correspond pas au cours choisi.
Il est demandé aux parents d’accompagner leurs enfants directement à la salle et de venir les chercher à
l’intérieur (sauf décharge pour les enfants autorisés à rentrer à pied), nous nous dégageons de toutes
responsabilité en cas d’incident survenant à l’ extérieur de la salle.
Tous les adhérents doivent venir avec une tenue adaptée ainsi que des chaussures propres (pas de chaussures de
villes ni à grosses semelles qui marquent le sol) ainsi qu’avec des genouillères de protection.
Les absences doivent être signalées au professeur. Toutes les absences définitives doivent être signalées.
En cas d’absences répétées non prévenues, le bureau et les professeurs se réservent le droit de refuser l’accès aux
cours.
ADHESION/COTISATIONS :
L’adhésion à l’association est obligatoire elle comprend l’assurance de la licence (fédération Française de Danse )
valable pour la saison en cours (date d’inscription jusqu’au 31/08/2017), ainsi qu’un t shirt « bakamdance » qui
pourra être utilisé lors des shows, démos…etc
Le paiement peut être fractionné, néanmoins l’ensemble du règlement doit être fait au moment de l’inscription.
EVENEMENTS :
Une participation financière peut être demandée en cours d’année pour l’achat de costumes.
Seul le bureau et les professeurs peuvent autoriser l’utilisation du nom « bakamdance » pour les manifestations et
évènements.
En cas d’organisation de déplacements (spectacles, battles...), les conducteurs s’engagent à être en règle ( permis et
assurances). Le bureau se réserve le droit de demander les papiers justificatifs.
Les mineurs doivent être autorisés par leurs parents / responsables légaux.
RESPECT / TENUE :
L’ensemble des adhérents se doivent d’avoir une attitude respectueuse envers tous les autres membres,
professeurs, membres du bureau.
Le bureau se réserve le droit d’exclure l’adhérent des cours ( temporairement ou définitivement) et de l’association
en cas de faits graves, de comportement ou d’attitudes qui pourraient porter atteinte à l’image de l’association, à
l’un de ses membres aux groupes et/ou professeurs.
L’adhésion à l’association vaut acceptation sans réserve de ces conditions. Dans le cas contraire, le bureau se
réserve le droit de ne pas accepter la demande d’adhésion.

Règlement par : ...................................................................................

 Samedi 11h30-13h30 : Cours ado (inter.)

 Samedi 13h30-15h30 : Cours adultes (avancés)

 Mercredi 14h-15h : Cours enfants (débutants)

M

MINEUR 
MAJEUR 

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

Pour l’adhérent mineur :
Nom et Prénom du représentant légal :

Date et signature de l’adhérent / du représentant légal :

 Règlement intérieur : Le soussigné déclare avoir pris connaissance et approuvé le règlement
intérieur de l’association.

- Droit à informatique et liberté : Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses
données personnelles. Les informations sont destinées exclusivement à la fédération Française de
Danse à des fins non commerciales.

- Droit à l’image : Le soussigné autorise le club et la fédération Française de danse à utiliser son image
sur tout support dans le cadre de la promotion des activités et à l’exclusion de toute utilisation à titre
commercial. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

- Assurance : Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à
la notice d’assurance consultable en ligne sur le site internet www.ffdanse.fr - Rubrique Assurance.

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

ADRESSE MAIL : ......................................................................................................................................

TELEPHONE : ............................................................................................................................................

CP : ........................................................... VILLE : .....................................................................................

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

ADRESSE :..................................................................................................................................................

SEXE :  F

DATE DE NAISSANCE : ...........................................................................................................................

PRÉNOM :..................................................................................................................................................

NOM : .........................................................................................................................................................

 Cours : Règlement total de : ........................

 Samedi 9h30-11h30 : Cours ado (débutants)

 Mardi 20h-22h : Cours hip hop adultes

Autorise mon enfant à participer aux cours
J’autorise les responsables de l’association à prendre les mesures médicales nécessaires en cas
d’urgence.
J’autorise les responsables de l’association à prendre mon enfant en charge lors des déplacements qui
pourront être organisés à l’occasion d’évènements/sorties

NON

DATE :

-

Nom :
Nom :

( une pièce d’identité pourra être demandée)

SIGNATURE :

- Téléphone
- Téléphone

En cas d’absence des parents, autres personnes autorisées à prendre en charge l’enfant :

……………………………………………………………………………………………………………………….

Personne à contacter en cas d’urgence ( Nom /prénom/téléphone)

OUI

Mon enfant est autorisé à rentrer seul :

-

-

Responsable légal /parent de l’enfant………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisations mineurs :

AUTORISATIONS

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

Commentaires : ....................................................................................

 adhésion 23€ (Licence FFD +TShirt ) : Taille tshirt :

 REGLEMENT :

 Mercredi 16h-17h30 : Cours enfants (avancés)

 Lundi 19h30-21h30 : Cours de Allstyle adultes

 PHOTO D’IDENTITÉ

 FICHE DE RENSEIGNEMENT DÛMENT REMPLIE ET SIGNÉE

 CERTIFICAT MEDICAL attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la danse
datant de moins de 3 mois.

 Mercredi 15h-16h : Cours enfants (inter)

Renouvellement 

PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

 Lundi 18h-19h30 : Atelier break

Inscription aux cours suivants :

1° demande 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 2016/2017

