
Heure/Jour LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10h 
BASSECOURT
Handicap’latino

STAGES 
EXCEPTIONNELS
SUIVANT 
PLANNING

11h Danse relaxation

12h                                                            REPAS (BIEN POUR LA SANTÉ)
                                        (Autres créneaux vides, possible cours privés et animations)13h

14h

15h
BASSECOURT
éveil à la danse 
3-5 ans

BASSECOURT
COMPAGNY 
TRAINING
« Bailo 
Sensacion »

15h-17h

16h Danse latino 6-11
ans

17h

18h

PORRENTRUY
DELEMONT
Université 
populaire

MOUTIER
Latino Ados 12-
15 ans

19h
Université 
populaire

BASSECOURT
Latino Ados 12-
15 ans

Bachata Adultes 
niv 1/2

BASSECOURT
Lady Styling

MOUTIER
pratique

20h Université 
populaire

Salsa cubaine 
Adultes niv1/2

Kizomba Adultes
niv1/2

Salsa 
portoricaine 
Adultes niv1/2

pratique WORKSHOP 
+SOIREE 
1MENSUELLE 
SBK 20h-3h

CASINO 
COURRENDLIN

21h Université 
populaire

Bachata Adultes 
niv1/2

Salsa cubaine 
Adultes évolutif

Kizomba Adultes
niv1/2

pratique

22h et +



REGLEMENTATION
DE SMILE ACADEMY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRUCTURE     :

1/ Toute structure a ses règles qui doivent impérativement être respectées, au bénéfice de tous. Le premier point concerne le savoir vivre et savoir-être.
Nous tenons à la politesse, donc un bonjour, un au revoir et un merci se donnent volontiers chez Smile Dance. Ceci devrait être naturel, mais ces
valeurs  se perdent  au quotidien.  Nous y donnons une grande importance.  « Respect,  solidarité et  motivation » sont symboliques pour l’école  et
l’équipe.

2/ Pas d’alcool lors des cours,  Vous pouvez apporter vos bouteilles d’eau. Les boissons alcoolisées sont uniquement autorisées lors d’évènement
organisé par l’academie. Nous vous rappelons qu’il est interdit également d’apporter ses boissons lors des soirées et festival.

3/ Pas de visiteurs. Nous réservons uniquement nos cours aux adhérents, les visiteurs peuvent être présents uniquement aux portes ouvertes. Toute
personne dans la salle doit participer aux cours sous adhésion. 

4/ Malgré l’amour que nous portons aux animaux, ils ne sont pas autorisés dans les locaux pour un aspect sanitaire et de réglementation. Seul l’animal
d’assistance a une dérogation.

5/ Les paiements peuvent s’effectuer en espèce ou en virement, par trimestre ou saison. Tout retard de cotisation empêche l’accès aux cours. En cas de
difficulté de paiement, il est toute fois possible d’envisager un étalonnage de la cotisation, avec des frais supplémentaires (l’école devra avancer le
paiement).

6/ Il peut arriver que des cours soit annulés pour des raisons d’organisations. Ils seront systématiquement rattrapés dans les semaines prévus à cet effet.
Chaque trimestre compte 12 semaines de cours, donc 12 séances par danse qui seront engagées par notre école. 

7/ Nous ne sommes pas responsables de vos retards ou absences lors des cours. Cela ne donne pas droit à des réductions ou remboursement à partir du
moment où les cours sont maintenus.

8/ Tout le monde a accès à nos cours peu importe l’âge, la culture, la religion. Aucune discrimination n’est permise. Tous sont les bienvenus à partir du
moment où chacun respecte les règles. Tout mauvais comportement doit être référé à la professeur, et peut donner droit à l’exclusion partielle ou
définitive, sans remboursement de l’abonnement.



9/  Respect  des  locaux.  Tout  ce  qui  est  dérangé  doit  être  remis  à  sa  place  en  fin  de  séance.  Les  locaux  seront  également  nettoyés  et  rangés
systématiquement. Toute dégradation doit être signalée.

10/ Votre professeur reste à l’écoute de toute difficultés rencontrées ou questionnement. Il  n’y a pas de question bête, uniquement des échanges
informatives et des conseils. L’école n’est toutefois pas, pour des bavardages excessifs, blablas, critiques… dans les locaux et recadrera si les limites
sont dépassées. Notre structure souhaite rester professionnelle et dans la plus grande neutralité.

11/ La professeur vous autorise à filmer les figures pour un meilleur apprentissage. Il est interdit de divulguer vos vidéos en public, les cours étant
payants et sont la propriété droit de la professeur. L’école organisera en fin de trimestre des moments conviviaux avec autorisation de filmer et partager
en public.

SPECIFICITE COVID :

Nous sommes dans une période particulière liée aux restrictions COVID19. Nous amenons votre attention sur ces règles supplémentaires à respecter, et
ce évidemment dans une adaptation suivant les recommandations :

1*/ Du gel désinfectant sera mis à disposition dans les locaux. Il est obligatoire de se nettoyer les mains avant et entre les cours.

2*/ Des masques seront aussi mis à disposition. Nous les rendons obligatoires lors des déplacements dans les locaux (aller aux toilettes, rechercher du
matériel…), mais ils resteront optionnel et dans un choix personnel lors des cours. En effet, dans un cadre d’activité pour éviter la déshydratation et
malaise possible par manque d’oxygène ou lié à la chaleur, nous ne préconisons pas les masques, mais ceci reste un choix personnel que chacun devra
respecter.

3*/ Une fiche de présence sera remplie à chaque activité, pour l’opération Covid. La fiche reste exclusive à l’appartenance de l’école sauf en cas de
contrôle ou de détection de maladie.

4*/ Toute personne malade se doit de nous informer, et pourra revenir aux cours après dépistage covid négatif ou tout simplement guéri.

5*/ chaque évènement soirée, festival … est systématiquement déclarée au canton.

Un grand merci d’avance de votre prise en compte de la réglementation



FICHE INSCRIPTION

NOM PRENOM :

REFERENT SI MINEUR :

ADRESSE :

MAIL :

TELEPHONE :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours : □ éveil à la danse 3-5ans □ cours enfant 6-11 ans □ cours ados 12-15 ans

□ bachata 1/2 □ lady styling

□ salsa cubaine 1/2 □ salsa cubaine évolutif

□ kizomba 1/2 □ salsa portoricaine 1/2

□ danse relaxation □ handicap’latino



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compagnie : □ oui □ non

Cours privés envisagés : □ oui □ non

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu des activités : □ Pôle Bassecourt □ Pôle Moutier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnements cours collectifs :  □ trimestre mi-septembre à mi-décembre
□ trimestre janvier à mars inclus
□ trimestre avril à juin inclus

□ saison septembre à juin (juillet et août sont en stage été)

Tarifs : *cours éveil ou enfant (1h/semaine)  □ trimestre (12 séances) = 145.-
□ saison (36 séances) = 420.-

*cours ados (1h ou 2h/semaine) □ trimestre 1 style de danse (12 séances) = 168.-
□ trimestre 2 styles de danse (24 séances) = 332.-

□ saison 1 style de danse (36 séances) = 490.-
□ saison 2 styles de danse (72 séances) = 980.-



*cours adultes (suivant nombre de danse) □ trimestre 1 style de danse (12 séances) = 192.-
□ trimestre 2 styles de danse (24 séances) = 380.-
□ trimestre 3 styles de danse (36 séances) = 572.-
□ trimestre 4 styles de danses et plus (48 séances) = 764.-

□ saison 1 style de danse (36 séances) = 572.-
□ saison 2 styles de danse (72 séances) = 1136.-
□ saison 3 styles de danse (108 séances) = 1712.-
□ saison 4 styles de danses et plus (144 séances) = 2288.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifs cours privés : □ individuel 50.-/heure
□ couple ou duo 80.-/h
□ groupe 100.-/h

Adhésion compagnie : □ individuellement pour la saison (dès 16 ans) 400.- 
(comprend assurance, costumes et accès aux chorégraphies) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paiement : □ espèce □ virement (demander IBAN)

Smile Academy et son équipe vous souhaite une agréable saison, une belle évolution en danse et un épanouissement personnel.

www.smileacademy.ch
079 532 42 86

ecole.smile.dance@gmail.com


