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FICHE D’INSCRIPTION 2021 - 2022 
COURS HEBDOMADAIRES DE BIODANZA 

SYSTEME ROLANDO TORO 
 

Animé par François CHAVANES 

(Facilitateur en cours de supervision avec Elizabeth Rojas Ruiz, directrice de l’école de Biodanza d’Avignon) 
 
Prénom : …………………………………………………………. Nom : …………………………………..................................................... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...…......................................................... 
 
Code postal : …………………………  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance et lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : …………………………………………………………………………Téléphone : ………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous connu la Biodanza ? ………………………………………...................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…………..……. 
 
Quelles sont vos motivations personnelles pour commencer ce cours ? ………………………………….…………….…………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………. 
 
Avez-vous des problèmes de santé ? Y-a-t-il des recommandations médicales à suivre ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……..………. 
 

 

Tarifs (Cocher l’option choisie svp) :  

 

❑ Forfait saison 2021-2022 (11€ la séance) – 35 séances : 385€ (possibilité de payer en plusieurs fois) 

❑ Carte 10 séances 140€ (14€ la séance)  

❑ 10 € pour étudiant & RSA (sur justificatif) 

❑ Je règle également mon adhésion annuelle de 10 € à l’association « Le héron zébré » pour soutenir le 

développement de la Biodanza® et être informé des activités ou évènements proposés. 

❑ De préférence règlement par virement, voir RIB ci-joint. 

 
 
 
 

Tournez la page SVP 
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Précisions : 
 

- Vous pouvez écrire ci-dessous si vous n’avez pas assez de place pour répondre aux questions ou sur papier libre. 
- Merci de privilégier le règlement par virement (voir RIB ci-joint) ou glisser votre paiement dans une enveloppe 

en indiquant votre nom et votre prénom et le remettre à la prochaine séance. 
- Pour le forfait annuel, les règlements par chèque sont à l’ordre de l’association « Le Héron Zébré ». Vous pouvez 

régler en plusieurs fois pour le forfait annuel (Par exemple 2 chèques de 128€ et 1 de 129€ daté du jour de la 
rédaction et avec au dos les dates d’encaissement demandées) 

- Si vous rencontrez de réelles difficultés financières, parlons-en, nous trouverons une solution ensemble. 
 

 
Calendrier des vacances scolaires 2020-2021 : 

 
- Vacances de la Toussaint 2020, du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021. 
- Vacances de Noël 2021, du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022. 
- Vacances d’hiver 2022, du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022. 
- Vacances de printemps (pâques) 2022, du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 2022. 
- Grandes vacances d’été 2022, du jeudi 7 juillet au mercredi 31 août 2022. 

 
 

Informations et préconisations à respecter en présence du Covid 19 : 

✓ Je participe à la séance sans masque ni distanciation.  
✓ Si je me sens vulnérable, je choisis de porter un masque pour me protéger. (Je n’ai pas à me justifier) 
✓ Je suis invité à réaliser un auto-contrôle en vérifiant que mon état de santé est bon. En cas de symptômes 

fiévreux, je ne viens pas à la séance et je préviens de mon absence.  
✓ Je m'engage à informer l'association au plus tôt si je suis testé positif au Covid 19. 
✓ Pendant toute la durée de la séance, j'ai la garantie que la salle est un espace privé qui nous est réservé. 
✓ La salle sera largement aérée avant le cours. Nous prendrons le temps nécessaire avant de commencer pour 

assainir les lieux. 
✓ Je viens en tenue de danse de préférence mais j'ai la possibilité de me changer sur place dans les vestiaires. 

(Prévoir une tenue souple sans ceinture autour du ventre et une bouteille d’eau) 
✓ Je me lave les mains avant et après le cours. Du gel sera également disponible dans la salle. 

 
 

Montpellier, le     Signature : 


