






Lieu des cours : Studio DEEP MOVE, 86 cours de Verdun à Langon au niveau de l’ancienne Manufacture 
Royale des tabacs, OU les mercredis salle Offenbach, place des Carmes, au centre culturel des Carmes à 
Langon. Fitness : salle des fêtes de St André-du-Bois


 

INSCRIPTIONS DEEP MOVE ANNÉE 2022/2023

Association Loi 1901 n°W333006896

33210  Langon

deepmovedanse@gmail.com

06 24 02 25 92

Page Facebook : DEEP MOVE Danse et Fitness

Page Instagram : deepmovedanse

www.deepmove.fr

Chaine Youtube : DEEP MOVE Danse et Fitness

NOM .……………………………………… PRÉNOM .………………………………………..

Date de naissance………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………….

Téléphone…………………………………………………………………………………………

Numéro(s) à inscrire sur les groupes Whatsapp…………………………………………

Mail (lisible)……………………………………………………………………………………….

Numéro et nom(s) de(s) la personne(s) à prévenir en cas de besoin (préciser le lien de 
parenté)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Pathologie particulière pouvant apporter des difficultés à suivre l’activité

………………………………………………………………………………………………………

     

Adhésion obligatoire à DEEP MOVE 30€/élève
    Taille de T-shirt

élève de l’année dernière

TARIFS COURS 
À 
L’ANNÉE

DANSE

ENFANTS

DANSE

ADOS / 

ADULTES

FITNESS / YOGA / PILATES

sur Langon

1 cours / semaine 25€ /mois

année 250€

28€ /mois

année 280€

20€ /mois 

année 200€

2 cours / semaine 35€ /mois

année 350€

39€ /mois

année 390€

29€ /mois 

année 290€

3 cours / semaine 43€ /mois

année 430€

45€ /mois

année 450€

illimité 45€ /mois

année 450€

55€ /mois

année 550€

39€ /mois

année 390€


*Avec accès créneaux supp à partir 
de mi-octobre

ÉVEIL 19€ /mois

année 190€

mailto:deepmovedanse@gmail.com
http://www.deepmove.fr


 

       INSCRIPTION AU CREW  : 375€ l’année (-25% sur les cours si inscription au crew après auditions)

       Auditions le dimanche 25 septembre à 14h. Renseignements : 06 13 27 23 83

COURS DANSE ENFANTS CHOISIS

ÉVEIL avec Mélanie

ÉVEIL DANSE avec Charlotte

ÉVEIL YOGA avec Audrey

RAGGA / LATINO ENFANTS 6-8 ans avec 
Johanna

RAGGA / LATINO ENFANTS 9-11 ans avec 
Johanna

COMMERCIAL ENFANTS 7-11 ans avec 
Johanna

LYRICAL 6-11 ans avec Charlotte

HIP-HOP NEW STYLE ENFANTS 7-11 ans 
avec Quentin

DANSE ENFANTS 6-11 ans avec 
Amandine

ZUMBA avec Amandine

COURS DANSE ADOS/ADULTES CHOISIS

COMMERCIAL ADOS avec Johanna

RAGGA DANCEHALL ADOS avec Johanna

LYRICAL ADOS avec Charlotte

RAGGA DANCEHALL ADOS/ADULTES  avec 
Rayan

AFRO ADOS/ADULTES avec Rayan

HIP-HOP NEW STYLE ADOS/ADULTES avec 
Quentin

COMMERCIAL ADOS/ADULTES INTER avec 
Johanna

LATINO REGGAETON ADOS/ADULTES 
INTER avec Johanna

TALONS ADULTES INTER avec Johanna

RAGGA/LATINO ADOS/ADULTES 
DÉBUTANTS avec Johanna

LYRICAL ADULTES avec Charlotte

TALONS ADULTES avec Charlotte

DANSE MODERNE ADOS/ADULTES avec 
Amandine

ZUMBA avec Amandine

TARIFS SANS 
ENGAGEMENT Carte 10 cours Cours à l’unité

DANSE 130 € 14 €

FITNESS 90 € 10 €

COURS sur la 
commune de ST 
ANDRÉ-DU-BOIS

CARDIO / RENFO

+


PILATES / YOGA

À St André-du-Bois

CARDIO / RENFO

SEUL


À St André-du-Bois

PILATES / YOGA

SEUL


À St André-du-Bois

22€ /mois

année 220€

11€ /mois

année 110€

15€ /mois

année 150€

COURS FITNESS CHOISIS

CARDIO / RENFO

PILATES / YOGA à St André-du-Bois avec 
Mélanie

FITNESS / YOGA / PILATES / STEP / LIA à 
Langon avec Johanna ou Xavier

Règlement :             CB                  ESPÈCES                PRÉLÈVEMENTS                  CHÈQUES   










Comment avez-vous connu DEEP MOVE ? 


   Facebook         Instagram         Flyer          Johanna          Connaissance                 Athéna Danse

   

   une personne déjà inscrite m’en a parlé         Recherche sur Google              Autre : ……………


Dans le cadre de notre association, pendant les cours et les animations extérieures, des photos 
ou vidéos de vous ou de votre enfant peuvent être prises et utilisées en vue de promouvoir nos 
activités.

En vous inscrivant ou en inscrivant votre enfant à nos cours vous autorisez l’association DEEP 
MOVE Danse et Fitness à utiliser votre image ou l’image de votre enfant en dehors de ses 
locaux, soit :

Sur la page Facebook/la page Instagram/la chaîne Youtube/le site Internet de l’association,

Sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements,

Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour seul but de promouvoir l’association DEEP 
MOVE Danse et Fitness.


Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… 
parent de l’élève…………………………………………………………………………….accepte les 
conditions de droit à l’image de l’association DEEP MOVE Danse et Fitness.


À…………………………. le …………………….                 Signature

TENUE 
Afin de préserver la salle de danse il est impératif d’avoir une paire de baskets propres 
EXCLUSIVEMENT pour les cours de danses ou de fitness, avec des semelles propres que vous devez 
mettre en arrivant sur place. Il est conseillé de mettre une tenue confortable type jogging ou legging et 
T-Shirt afin d’être libre de vos mouvements.

Apportez à chaque cours une bouteille d’eau et une serviette, ainsi que votre tapis pour les cours de 
fitness, Yoga ou Pilates.


RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Il est impératif de ne pas porter de bijoux durant le cours de danse.

Il est interdit d’avoir un chewing-gum pendant le cours.

Si vous restez regarder un cours avec un(e) ami(e) le silence est requis, il vous faudra quitter la pièce 
pour discuter car les bavardages dérangent le cours.

Il est obligatoire de se changer de chaussures en arrivant à la salle de danse et non avant.


INFORMATIONS 
Un groupe WhatsApp pour chaque cours de danse est créé en début d’année où nous partageons 
toutes les informations nécessaires de l’association ainsi que les vidéos pendant les cours afin de 
pouvoir réviser chez vous et/ou avoir des souvenirs. Nous indiquons notamment toutes les différentes 
prestations et animations auxquelles nous participons. 

C’est également par le biais de cette communication que nous indiquons si un cours est annulé.

Dans ce groupe vous pouvez aussi poser toutes les questions relatives aux cours de danses. 

Nous vous conseillons vivement de vous joindre au groupe de danse WhatsApp auquel vous ou votre 
enfant participe. Pour cela il suffit de télécharger l’application WhatsApp puis de donner votre numéro 
de téléphone au professeur qui se chargera de vous ajouter au groupe WhatsApp.

         

La totalité du paiement des cours de danses et/ou fitness devra être réglée au moment de l’inscription. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt des cours sauf sous certificat médical.

Paiement en plusieurs fois (2, 3, 5, 10 maximum) Je souhaite régler en              fois

Récupération de TOUS les chèques au moment de l’inscription. Ordre : DEEP MOVE

-15% pour les familles : frère, soeur, père ou mère avec l’élève :……………………………………………..

et pour les personnes choisissant les cours de danse + la fitness

  


