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Conditions d’inscription aux cours de danse Lindy Hop 

En partenariat avec SWING DANSE 09,  l’association SWING à MIREPOIX vous propose 
d’apprendre le Lindy Hop et de vous éclater durant les 3 jours du festival « off » Swing à 
Mirepoix, organisé tous les ans pour le week-end de Pâques. 

Le Lindy Hop est une danse de rue qui s’est développée vers la fin des années 1920 en 
parallèle avec le jazz et plus particulièrement le swing. Le Lindy Hop 0est une danse riche et 
diversifiée, il se danse sur des musiques swing, c’est l’ancêtre du rock qui s’en rapproche par 
le style musical et le pas de danse. Moins carré que le rock, il se rapproche du boogie-woogie 
avec un style « swingué » arrondi. 

Les cours de 1 heure sont organisés tous les mardis à partir de 20 h. La première séance de 
découverte est gratuite et aura lieu le mardi 19 septembre, dans la salle  Marcel Pagnol, rue 
du Maréchal Joffre à Mirepoix (en face la crèche). De 20h à 21h cours intermédiaires, de 
21h à 22h, cours débutants. 

L’inscription peut être soit trimestrielle 55 € par personne en individuel ou 50 € par 
personne pour un couple soit annuelle 140€ par personne en individuel ou 110€ par personne 
pour un couple. A chacun de ces tarifs, il convient d’ajouter les cotisations annuelles pour 
assurances qui s’établissent à 10€ pour Swing Danse 09 et 10€ pour Swing à Mirepoix.       	  
Un premier chèque sera rédigé à l’ordre de « Swing danse 09 » (prix des cours + la cotisation 
annuelle assurance cours de 10 €). Le second chèque de 10€ sera établi à l’ordre de Swing à 
Mirepoix. 

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription ci-contre, datée et signée. Nous 
entendons par couple un cavalier et une cavalière. Pour les inscriptions individuelles, bien 
vouloir le préciser. 

Afin d’assurer la qualité des cours et un équilibre de couple, un nombre maximum de 
participants sera prédéfini. 

Durant les cours, des photos seront prises pour alimenter le site internet des deux 
l’associations ainsi que la page Facebook dans le seul but de promotion de ces cours. 
L’autorisation du droit à l’image est donc nécessaire. Si vous ne souhaitez pas être 
photographiés, merci de bien vouloir le préciser sur la fiche d’inscription. 

Partie à conserver. 

  

 

Cours tous les mardis à 20h, à partir du 19 octobre 2017, salle Marcel Pagnol - rue  
Maréchal Joffre à Mirepoix (en face la crèche). 

Date d’inscription :   Signature : 

Fiche à présenter lors du premier cours.

Civilité :   Mr            Mme 

 Nom :                               Prénom : 

Adresse :  

Téléphone fixe :                             Mobile : 

Email :

Inscription SWING DANSE 09 

Trimestre individuel 55€ :                  Cavalier / Cavalière 

Trimestre couple  50€ : 

Annuel individuel 140€ : 

Annuel couple 110€ : 

Première séance de découverte gratuite. 

Chèque à l’ordre de « SWING DANSE 09 »

Cotisation SWING à MIREPOIX 

Cotisation annuelle par personne 10€ : 

Chèque à l’ordre de « Swing à Mirepoix »

Accord droit à l’image oui non
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