
BONJOUR A TOUS 
 

Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle année.  
 

Au programme : des cours, des stages, des nouveautés, de la bonne humeur, du plaisir....  
 

Les permanences pour les inscriptions et renseignements se font les 
Samedi 3 Septembre 2022 de 10h00 à 17h00  

(Lors de la journée portes ouvertes de La Station C) 
 

Lundi 5 et Mardi 6 septembre de 17h00 à 19h00 
Mercredi 7 Septembre de 14h00 à 17h00 

 
À La Station C – 15, rue Plaine de Laden 81100 CASTRES 

 
Les dossiers d'inscriptions sont à ramener obligatoirement complets lors de l’inscription 
(fiche d'inscription + adhésion) Date limite : le premier cours. 
 
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription en ligne sur le site internet, visionner 
quelques vidéos et photos. www.ecole-danse-rigal.com. 

 
Je vous rappelle les pièces à fournir : 
  
- 1 photo d’identité  
- 1 enveloppe timbrée à l'adresse des parents. 
- Droit à l'image / attestation sur l'honneur 

 
ATTENTION : Le paiement de l’adhésion se fera en 3 ou 4 fois maximum en début 
d’année. Les encaissements se feront mois par mois de Septembre/Octobre jusqu’à 
maximum Décembre/Janvier. L’ensemble du règlement se fera à l’inscription.  
En cas de restrictions sanitaires, les cours seront assurés d’une manière ou d’une autre 
(comme cela s’est produit durant la crise sanitaire) et de ce fait, aucun remboursement 
ne sera effectué.  
 
 
 

STAGES 
 
Stage « Contemporain » 
Raphaël Olive : professeur titulaire du DE contemporain, il est aussi formateur dans des 
centres de formation professionnelle sur Toulouse. Dates à définir 
 
Et d’autres propositions dans l’année selon possibilités.  

 
 

REPRESENTATION DE FIN D’ANNEE 
 
Cette année n'est pas une année de Gala mais nous ferons une petite représentation de fin 
d’année à la Salle Gérard Philipe (date à définir, entre fin Mai et fin Juin). 
 

 
 
 
 

 



v Vous pouvez laisser un Avis sur Google, Pages Jaunes.fr et sur Facebook Profil de 
l'Ecole de Danse Sabine Rigal. N’hésitez pas c'est toujours sympa ! 

 
v Pour rester connecté, vous pouvez nous suivre sur : 

 

Facebook H  : @ecole.rigal 

Instagram f  : ecolededansesabinerigal 
 
 
 
Comme stipulé dans le règlement, il est obligatoire d'avoir :  

- Une tenue de Danse correspondante à la discipline pratiquée. 
- Des chaussettes propres pour les cours de Jazz et de Hip-Hop, ne servants qu'aux 

cours de Danse. 
- Des demi-pointes obligatoires pour les cours de Classique.  
-  

Interdiction d'avoir une tenue de ville sous peine d'exclusion du cours. 
 
Enfin nous reprenons les cours le Lundi 12 Septembre 2022.  
Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ni jours fériés.  
Les cours se termineront le Vendredi 23 juin 2023. 
 
Dans l'attente de vous retrouver pour de nouvelles aventures. 
Bonnes vacances à toutes et tous !!!  

 
Sabine  



ECOLE DE DANSE Sabine RIGAL – 15, rue Plaine de Laden – 81100 CASTRES – 06.89.20.81.45 

 
 
 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom de l'élève :  /_____________________________________________________________ / 

Prénom de l'élève :  /_____________________________________________________________ / 

 

Date de Naissance :  /____ /-/____ /-/_______ / 

Adresse :   /_____________________________________________________________ / 

    /_____________________________________________________________ / 
Téléphone : 
 
Portable :   /____ /- /____ /- /____ /-/____ /-/____ / 
    /____ /- /____ /- /____ /-/____ /-/____ / 
 
E-mail :    /_____________________________________________________________ / 
 
Profession des parents (ou votre profession) : 
 
Père :    /_____________________________________________________________ / 
Mère :    /_____________________________________________________________ / 
Vous :    /_____________________________________________________________ / 
 
Cours choisis : 
 

 Classique  
 Jazz-Modern ’Jazz  
 Contemporain 
 Hip-hop  
 Néo- Classique 
 Éveil 

 
Pièces à  joindre : 
 

 1 photo d’identité 
 1 enveloppe timbrée à l’adresse des parents 
 Droit à l'image / attestation sur l'honneur 

 
 

  

ECOLE DE DANSE 
Sabine RIGAL 
15, rue Plaine de Laden 

81100 CASTRES 
06.89.20.81.45 

www.ecole-danse-rigal.com 
 

 

 



  

 

 

 

 

       

 

IDENTITE  
Nom ..............................................................  
Prénom ..................................................................  
Représentant légal de l’enfant.......................................................................  
Adresse ......................................................................................................... 
Code postal ..................... Commune ......................................................... 
Téléphone ...............................................................  
 
 
□ Je déclare ne pas présenter de contre-indication médicale pour participer aux 
cours de danse, et dégage toute responsabilité de l'organisateur de cette activité.  
 
□ J'ai pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement et du fait qu'un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive n'est pas 
obligatoire (conformément aux dispositions des articles L. 231-2 et suivants du 
Code du Sport) mais que celui-ci m'est conseillé afin de garantir mon état de 
santé.  
Je ne souhaite, néanmoins, pas produire de certificat médical, sous mon entière 
responsabilité.  
 
□ Cette attestation est valable pour l'ensemble de la saison, soit jusqu'au mois de 
Juin 2023. A la fin de sa période de validité, je déciderais, ou non, de la 
renouveler à la suite d'un examen médical.  
 
 

Date ….. / ..... / .........  
 

Signature  
Précédée de la mention "certifiée pour faire valoir" 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR  
D'APTITUDE PHYSIQUE 

 

 

 

 

       

 

• Les parents de l’élève : ………………………………………………………………………. 
Ou 

• L’élève : …………………………………………………………………………. 
 

Reconnaissent avoir été avisé de la réalisation de : 

- Photos durant divers cours ou stages. 
- Films promotionnels. 
- DVD et photos du gala ou autres représentations. 

Au sein de l’école de danse, donnent leur accord pour que l’image de leur enfant 
soit fixée sur la pellicule. 

Fait à ………………………………………… 

Le …………………………………………….. 

Signature 

 

AUTORISATION « DROIT A L’IMAGE » 

 

NB : 
Ø Cette autorisation ne vaut pas engagement d’achat. 
Ø La publication sur quelque autre support que ce soit obéit aux mêmes règles 

d’autorisation préalable. 
Ø Tout traitement automatisé d’informations nominatives est soumis à la procédure 

prévue par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 


