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Rentrée 2022/2023 
Informations et modalités d’inscription 

 
 
Votre(vos) enfant(s) est(sont) préinscrit(s) en section Danse pour l’année scolaire 2022/2023. 
 
Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations nécessaires pour valider l’inscription ainsi que les 
principaux renseignements sur le déroulement de l’année 2022/2023. 
 
Cependant, ces informations pourront être modifiées en fonction du nombre d’inscriptions (stage de pré-
rentrée, organisation des cours, etc..) 
 
Si vous recevez ce dossier par erreur ou que votre enfant ne veut pas se réinscrire en Danse, nous vous 
remercions de nous en informer au plus tôt (danse@perverie.com) pour éviter des relances et libérer des places 
sur liste d’attente dans certains niveaux aux effectifs tendus. 
 
Pour simplifier la gestion de l’école de danse, nous mettons en place une inscription et un paiement 
EXCLUSIVEMENT en ligne. Aucun autre moyen ne sera accepté. 
 
Contenu du dossier : 

1. Présentation de l’association « Danse et Etudes la Perverie » 
2. Présentation de nos professeurs de danse 
3. Tarifs 2022-2023 
4. Détail des stages 2022-2023  
5. Le « cartable » de la danse  
6. Emplois du temps  
7. Evaluations 

 
Annexes : 

 Utilisation des images  

 Recueil de données administratives  
 
Pièces jointes à télécharger : 

1. Calendrier prévisionnel de la Danse (dates importantes à mémoriser) 
2. Règlement intérieur - Charte d’engagement du danseur et des parents : A lire avec votre enfant et à 

signer. 
 

 
Inscription et paiement exclusivement en ligne via le lien ci-dessous :   

https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/adhesions/adhesion-
inscriptions-des-eleves-et-tarifs-2022-2023 

 

Date limite d’inscription :   LUNDI 4 JUILLET 2022 
 

https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/adhesions/adhesion-inscriptions-des-eleves-et-tarifs-2022-2023
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/adhesions/adhesion-inscriptions-des-eleves-et-tarifs-2022-2023
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/adhesions/adhesion-inscriptions-des-eleves-et-tarifs-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/adhesions/adhesion-inscriptions-des-eleves-et-tarifs-2021-2022
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Par ailleurs, l’inscription sera complètement finalisée en fournissant un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la danse.  Ce certificat est à fournir au premier cours de danse de la rentrée, 
sans quoi votre enfant ne sera pas autorisé à danser.  
 
Les certificats médicaux peuvent être envoyés à danse@perverie.com ou être remis au professeur lors du 1er 
cours. 
 
Cela nous semble d’autant plus important dans notre structure où les élèves sont amenés à pratiquer la danse 
de manière intensive. 
 
Si votre enfant présentait une restriction de pratique de la danse indiquée sur le certificat médical ou tout autre 
situation particulière pouvant avoir des incidences sur la pratique, merci d’en avertir directement le professeur 
de danse dès le premier cours afin de définir la conduite à tenir (sous pli fermé). 
 
 

1. Présentation de l’association « Danse et Etudes la Perverie » 
 
La section Danse de la Perverie est gérée par une association (type loi 1901) « Danse et Etudes la Perverie », 
constituée lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2018. 
 
Les membres du bureau sont : 

Président : Secrétaire : Trésorière : 
Christophe JOURDAN Céline GOALABRÉ Mélanie RASSENEUR 

 
Les membres du Conseil d’Administration, tous bénévoles, sont responsables d’actions spécifiques pour la vie de 
l’école de danse.  Les membres sortants seront remplacés par élection lors de l’assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le lundi 17 octobre 2022. 
 
M Christophe Corda, directeur du secondaire, Mme Agnès Gauthiérot, directrice du primaire et Mme Agnès 
Bullier, présidente de l’OGEC La Perverie sont membres de droit du Conseil d’Administration. 
 
Nos prestataires, les professeurs de danse et/ou d’autres personnes peuvent être invités ponctuellement à 
participer aux conseils d’administration selon les sujets traités. 
 
 Sans attendre l’assemblée générale d’octobre 2022, nous vous invitons chaleureusement à vous porter 
candidat pour rejoindre notre équipe de bénévoles, faire vivre votre association, apporter vos idées et réaliser 
encore plus de projets au service des enfants et de leur passion.  
 
Pour nous joindre : 

Adresse : Association Danse et Etudes la Perverie 
63 rue de la Perverie -  CS 42203 - 44322 Nantes cedex 3 

Mail : danse@perverie.com 
Téléphone : 02 40 14 53 70 

 
Pour alléger ce dossier, les statuts de l’association ne sont pas reproduits ici. Ils sont disponibles sur demande. 
 
 

mailto:danse@perverie.com
mailto:danse@perverie.com


 
 
 
 
 
 

Rentrée 2022/2023   Danse et Etudes la Perverie  
 danse@perverie.com 

 

 

2. Présentation de nos professeurs de danse 
 

 

Laura LAMBERT, professeur de danse classique et contemporaine, 

coordinatrice pédagogique 

Laura se forme professionnellement à la danse classique et contemporaine à Paris puis 
au Ballet Junior de Genève. Elle est diplômée d'Etat en danse contemporaine et 
enseigne depuis 10 ans auprès d'un large public amateur et pré-professionnel. Elle est 

également certifiée en méthode Progressing Ballet Technique et formée en massothérapie. Dans ses cours, Laura 
développe une pédagogie où les élèves apprennent en conscience. Son approche du mouvement met l'accent 
sur l'engagement de soi dans le respect des possibilités naturelles du corps. Persévérance, goût de l'effort, écoute 
de soi et des autres, respect et ouverture au monde, sont autant de valeurs qu'elle défend à travers 
l'apprentissage de la danse. Laura enseigne à la Perverie depuis 2014, elle est responsable du pôle EAP (Echange, 
Accompagnement et Prévention) depuis 2021 et deviendra coordinatrice du cycle Danse-Etudes en septembre 
2022. 

 

Marie-Hélène Perdreau, professeur de danse classique 

Formée par Jean Paul Thual en cycle danse étude au collège et lycée de la Perverie. 
Elle ira par la suite renforcer sa formation auprès de Jean-Marc Marquerol (soliste au ballet 
du Rhin)  
Dans l’année de ses 19 ans elle valide son Examen d'Aptitude Technique en danse classique 
et pars à Paris prendre des cours de styles différents à l’Académie Internationale de la Danse.  

Après deux années d'expériences scéniques, elle se concentre sur la pédagogie et obtient son Diplôme d'état en 
tant que professeur de danse classique au CEFEDEM de Bordeaux. 
Depuis elle a enseigné dans différentes structures : Conservatoire Régional de la Roche sur Yon et de Cholet, 
école privée, associations et université de Nantes. 
Sa pédagogie tend à mêler la technique au plaisir. Elle veut apporter des bases solides tout en permettant à 
l’élève de prendre confiance et s’épanouir dans cet art difficile et rigoureux. 

 

Séverine Pinel, professeur de jazz 

Titulaire du diplôme d’état de professeur de danse, option jazz, depuis 1998, elle a nourri et 
enrichi son enseignement grâce aux différentes rencontres artistiques et stages effectués au 
cours de sa carrière. Investie depuis plusieurs années dans l’association ExtraVaDanse à 
Châteaubriant, elle forme de futurs danseurs professionnels et participe chaque année à des 
concours régionaux et nationaux. Ces créations chorégraphiques remportent tous les ans un 

premier prix au niveau National. 
Son travail s’articule autour du lâcher prise, afin de libérer les énergies, de vivre le mouvement dansé pour aller 
vers le ressenti physique et émotionnel. C’est un jazz métissé,  empreint de contraste et de musicalité, où le 
rapport au sol est primordial, et où l’espace est « sculpté ». 
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3. Tarifs 2022-2023 
 
 
Les frais annuels d’inscription en section Danse, détaillés page suivante, se composent de : 
 

a) Adhésion à l’association (20€ par enfant) ET forfait incluant les cours hebdomadaires (selon la classe 
de l’enfant) et les stages de danse obligatoires (Toussaint et Pâques). 

b) Cours optionnels de contemporain et/ou jazz pour les élèves du secondaire 
c) Stages optionnels (pré-rentrée et février), proposés selon les niveaux de classe. 

 
 
Les tarifs 2022-2023 sont inchangés depuis quatre ans. 
 
Seuls les élèves inscrits à la Perverie peuvent s’inscrire dans les cursus Danse-Etudes.  
 
 
 
Frais annuels – Engagement : 
L’intégralité du paiement est due dès l’inscription. L’étalement du paiement en 3 fois sans frais, ne permet pas 
d’arrêter la danse en cours d’année. En effet l’inscription est définitive et ne peut donner lieu à remboursement, 
sauf en cas de force majeure (raison médicale, déménagement, incompatibilité entre l’emploi du temps de danse 
et celui imposé par la scolarité Perverie). 
 
Votre enfant sera scolarisé dans une classe à horaire aménagé et aucun changement ne sera donc possible par 
l’établissement. 
 
Toutefois, tout renoncement à un cours d’option (Jazz ou contemporain) entre le 30 juin 2022 et fin septembre 
2022 fera l’objet d’une retenue forfaitaire de 100 €. Au-delà de fin septembre, aucun remboursement ne sera 
possible. 
 
 
 
Nota : La gestion de la section de danse étant assurée par une association type Loi 1901 (Danse et Etudes la 
Perverie), le prix des cours de danse n'est pas compris dans celui de la scolarité à La Perverie. L'association Danse 
et Etudes la Perverie  règle les prestations des professeurs de danse et assure les dépenses liées au 
fonctionnement de la section Danse. Elle ne bénéficie d'aucune aide financière. 
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Récapitulatif des tarifs annuels 2022 - 2023 

a) Adhésion obligatoire à l’association « Danse et Etudes la Perverie » (20 € par enfant, incluse dans les 

formules ci-dessous) ET Forfait cours de danse hebdomadaires ET stages obligatoires 

En CE1 et CE2 
2h par semaine d’initiation au rythme et au 
mouvement 
Nota : Pas de stage de danse pendant les vacances pour les CE1-CE2 

444 € 

En CM1 et CM2 
2h par semaine  + stages obligatoires des vacances de 

Toussaint et de Pâques. 
492 € 

Au collège et au lycée : 
cursus normal 

Par semaine : 3 cours de classique de 1h30 et un cours 
de barre à terre de 1h, soit 4 cours (5h30 cumulées) 

891 € 

OU cursus allégé 
lycée uniquement:   

Par semaine : 2 cours de classique de 1h30 et un cours 
de barre à terre de 1h, soit 3 cours (4h cumulées) 

762 € 

b) Cours de danse optionnels : collège et lycée uniquement, sous réserve d’un nombre 
suffisant d’inscrits (réduction de 15% si inscription jusqu’au jeudi 30 juin 2022) 

Contemporain seul 
Cours hebdomadaire de 1h ou 1h15 (selon groupes et 

possibilité d’emploi du temps) 

 

237€ en juin 
(Ou 282 € après le 

30/06) 

Jazz seul 
Cours hebdomadaire de 1h ou 1h15 (selon groupes et 

possibilité d’emploi du temps) 

 

237€ en juin 
(Ou 282 € après le 

30/06) 

Jazz ET Contemporain 
1 cours de jazz ET 1 cours de contemporain 
hebdomadaire (réduction de 10% par rapport à chaque cours 

pris séparément) 

426€ en juin  
(Ou 504 € après le 

30/06) 

c) Stages de danse optionnels pendant les vacances 

CM1-CM2 
Stage de pré-rentrée août 2022 (planning détaillé dans le dossier) 
(Paiement intégral à la première échéance)  

45 € 

Collège et 
lycée 

Stage de pré-rentrée août 2022 (classique, jazz, contemporain) selon 
planning joint au dossier (Paiement intégral à la première échéance) 

65 € 

Collège et 
lycée 

Stage des vacances d’hiver  
Les inscriptions auront lieu en automne. 

Tarif à confirmer 
ultérieurement 

 
 

 
 
Réduction pour les fratries : 
 
Lorsque plusieurs enfants d’une même famille sont inscrits simultanément en Danse-Etudes, chacun des 
enfants bénéficie d’une réduction de 10% sur la totalité des frais d’inscription, hors stages. 
  
Pour en bénéficier, entrez le code de réduction FRATRIE dans le processus de paiement en ligne HelloAsso. 
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4. Détail des stages 2022-2023 
 
Les stages de danse pendant certaines vacances scolaires offrent des occasions d’approfondir les cours dans 
un cadre plus détendu ou de découvrir de nouvelles techniques. Ils sont plébiscités par les élèves comme par 
les professeurs. 

 
 

Stages obligatoires 
Du CM1 à la Terminale, inclus dans les forfaits 

Stage de Toussaint (découverte) 
 Permet de découvrir d’autres professeurs 
et/ou de nouvelles disciplines ou techniques. 
 

Lundi 24, Mardi 25, Mercredi 26 octobre 2022 
Planning précis à venir. 

Stage de Pâques (préparation spectacle) 
 Permet d’approfondir les chorégraphies du 
spectacle annuel, de faire répéter plusieurs 
groupes ensemble pour les transitions et le 
final 

2 jours : Lundi 17, mardi 18 avril 2023 pour les CM1-
CM2 
3 jours : Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 avril 2023 
pour les élèves de la 6e à la terminale 
Planning précis à venir. 
 

 

Stages optionnels 
 

Stage de pré-rentrée (CM1 à Terminale) 
 Permet une reprise progressive de la danse 
et l’accueil des nouveaux élèves.  
 

45 € (CM1-CM2) 
65 € (6e à Term) 

Mercredi 24, Jeudi 25 et Vendredi 26 
août 2022  
Planning prévisionnel joint 
Planning définitif courant août  
 
Fortement recommandé aux 
nouveaux élèves de l’école. 
 

Stage d’hiver (6e à Terminale)  
 

Tarif à confirmer 
ultérieurement 
Inscription en 
automne 2023 

Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 
février 2023 
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Stage de pré-rentrée : 
Les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 août 2022 

 
Ce stage, est proposé du CM1 à la terminale. Il est particulièrement conseillé aux nouveaux arrivants. C’est 
l’occasion de faire connaissance, de reprendre doucement la danse après deux mois de vacances et de tester 
les disciplines optionnelles. 
La participation au stage implique la participation à tous les cours du niveau, dans toutes les disciplines, même 
si celles-ci ne sont pas choisies à l’année. Inscription et paiement obligatoire dès l’inscription annuelle. 
 
Le stage de pré-rentrée ne bénéficie pas du paiement en 3 fois : il est à régler intégralement au moment de 
l’inscription, avec la première échéance. 
 

Attention : En fonction des effectifs inscrits, le stage peut être annulé ou le planning peut être modifié. Le 

planning ci-dessous, vous est donné à titre Indicatif. Vous recevrez un emploi du temps définitif avec toutes 

les informations nécessaires quelques jours avant le début du stage. 
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5. Le « cartable » de la danse  
 
Voici la liste des tenues OBLIGATOIRES demandées par les professeurs, dans chaque discipline et niveau. 
 

Elèves du primaire 

Filles 

Classique du 

CE1 au CM2 

Un collant convertible rose et un justaucorps à fines bretelles (modèle Lora de la marque 

Dansez-vous, couleur selon la classe) 

Une paire de chaussons demi-pointes bi-semelles  

en tissu, couleur saumon clair avec élastiques  

cousus.  

Garçons 

Classique du 

CE1 au CM2 

Un legging noir mat de danse et  un tee-shirt blanc près du corps 

Une paire de demi-pointes, couleur noire, avec élastiques cousus et semelles entières. 

CM2 

Contemporain 

Un legging noir (+ pour les filles le justaucorps du classique ou pour les garçons le tee-shirt 

blanc). 
 

Classique : Elèves du collège et lycée 

Filles 

 

Justaucorps (sans jupette),  collant convertible et demi-pointes. 

Pour une cohésion d'ensemble, les élèves devront avoir une base commune de justaucorps avec 

une couleur par niveau : 6e-5e :  bleu royal   /    4e-3e : turquoise     /   Lycée : bordeaux 

Si possible, modèle Michelle de la marque Ballet Rosa.  Vous pouvez changer mais en respectant 

la couleur requise. 

 

Chaussons : Une paire de demi-pointes en toile, saumon ou 

rose. 

Collants : couleur rose, convertible de préférence pour 

faciliter l’enfilage des pointes.  

 

Pour les pointes, ATTENDRE l’avis du professeur. 

Garçons 

 

Tenue obligatoire: 

- Collant de danse gris ou noir /  Tee-shirt blanc près du corps 

- Une paire de demi-pointes en toile, couleur gris clair ou noir.  

Contemporain et Jazz:   

Legging noir de danse ou collant sans pieds ou shorty noir de danse + justaucorps du classique ou tee-shirt. 

Pour tous les cheveux longs :  

Constituer une trousse contenant un nécessaire à coiffure (brosse, barrettes plates et épingles à chignon, 

plusieurs élastiques pour les cheveux, filets à chignon éventuellement). Le chignon est demandé pour tous les 

cours de classique. Pour tous les autres cours, les cheveux doivent être attachés afin de ne pas gêner les 

mouvements. 

CM1 – CM2 : 

LAVANDE 

CE1 - CE2 : 

JAUNE 
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Où acheter ?  
 
Nous vous conseillons de commander en ligne auprès de notre partenaire Ecladanse, qui a noué des relations 

privilégiées avec plusieurs de nos professeurs de danse depuis des années. Ecladanse propose des packs 

Perverie à prix négociés et qualité vérifiée pour filles et garçons.  

N’hésitez pas à demander conseil sur les tailles, les pointures ou articles complémentaires par mail ou 

téléphone auprès de cette boutique spécialisée. Des packs Perverie seront prochainement en ligne. 

Site internet : https://ecladanse.fr  - Rubrique boutique en ligne 

Mail : ecladanse@free.fr 

Téléphone :   04 76 06 94 28 

 

Vous pouvez bien entendu vous fournir ailleurs si vous le souhaitez, mais en respectant les couleurs requises. 

 

Notre boutique partenaire Ecladanse sera présente lors du stage de pré-rentrée afin que vous puissiez 

récupérer vos commandes ou réaliser quelques achats complémentaires. Le rendez-vous exact vous sera 

communiqué en août. 

 

 

 Notre boutique en ligne : Vente de goodies ! 
 
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/boutiques/goodies-

danse-et-etudes-de-la-perverie 
 

Pour la 1ère fois cette année, nous vous proposons de jolis accessoires aux couleurs 
de l’école de danse la Perverie. 

 
 

Cette gourde ultra pratique et ce joli tote-
bag sont en vente dans notre boutique en 

ligne sur HelloAsso.   
 
Ces articles ont toujours un beau succès et permettent d’afficher 
fièrement son appartenance à la danse, tout en bénéficiant à la vie 
de l’association ! N’hésitez pas à vous faire plaisir ! 

 
 

Vous y trouverez EGALEMENT la VIDEO du spectacle 2022 : lien à télécharger  
Au tarif de 10 euros  

 
  

mailto:ecladanse@free.fr
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/boutiques/goodies-danse-et-etudes-de-la-perverie
https://www.helloasso.com/associations/danse-et-etudes-la-perverie/boutiques/goodies-danse-et-etudes-de-la-perverie
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6. Emploi du temps hebdomadaire  
 
Les emplois du temps de danse sont élaborés en étroite collaboration avec l’établissement scolaire et sont 

communiqués à la rentrée par les enseignants. Les premières semaines peuvent donner lieu à des 

ajustements. 

 

En primaire, les cours de danse sont intégrés à l’emploi du temps. Les cours ont lieu entre 08h35 et 16h35.  

 

Au collège, les danseurs – danseuses sont scolarisés en classe à horaires aménagés (CHAM). Tous les collégiens 

danseurs ont donc un cours de danse obligatoire le mercredi après-midi. Merci d’en tenir compte si vous avez 

besoin de programmer d’autres activités.  Un cours de barre à terre peut-être positionné sur la pause 

déjeuner.  

 

Au lycée, les élèves inscrits en section Danse peuvent suivre tous les enseignements proposés à la Perverie. Il 

n’y a plus d’horaires aménagés et les élèves ne sont pas regroupés dans une classe dédiée comme au collège. 

Compte tenu de cette spécificité, les cours de danse sont positionnés hors temps scolaire, en fin de journée 

(en général de 18h à 19h30), le mercredi en fin d’après-midi et éventuellement sur l’heure de la pause 

déjeuner (barre à terre).  

 

Les cours optionnels en danse contemporaine et danse jazz proposés aux élèves du secondaire sont 

généralement positionnés hors temps scolaire, c’est à dire sur la pause méridienne OU le soir, de manière à 

permettre à un maximum d’élèves intéressés de pouvoir s’inscrire et de construire des groupes de niveaux 

cohérents.  A noter que le maintien de ces cours et la possibilité de multi-niveaux ne sera confirmé qu’à la 

rentrée, sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

 

Votre enfant pourra assister gratuitement et sans engagement aux cours d’option durant tout le mois de 

septembre. Ainsi, il pourra juger de son intérêt pour la discipline et se rendre compte de son emploi du temps 

hebdomadaire, avant de s’engager en s’inscrivant pour l’année à ce cours supplémentaire. 

 

Afin d’assurer le suivi des cours de danse par la vie scolaire (absences, justification de présence dans 

l’établissement), chaque élève du secondaire et sa famille devra signer son emploi du temps de danse 

courant septembre, avec visa du professeur, et le remettre au secrétariat.  

 

7. Evaluations  
 

 

Un contrôle continu sera mis en place. Les professeurs de danse rempliront chaque trimestre des bulletins 

d’appréciations permettant à l’élève et sa famille de suivre la progression. Pour les élèves du secondaire, les 

appréciations sont portées sur EcoleDirecte. Vous pouvez demander un rendez-vous au professeur de danse 

de votre enfant via le secrétariat danse@perverie.com. 

 

 
  

mailto:danse@perverie.com
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DATES 2022/2023 A RETENIR 
 
Les cours de danse commenceront, selon l’emploi du temps de chaque niveau,  à partir du :   

Primaire : Lundi 12 septembre 2022  
Secondaire : Jeudi 8 septembre 2022  

  
Les emplois du temps de danse seront communiqués par les enseignants du primaire  et les 
professeurs principaux dans chaque classe du secondaire. L’emploi du temps global sera affiché à la 
porte du studio de danse.  
  

 Réunion de rentrée pour les élèves de la 6ème à la terminale : date à communiquer 
  

Objectifs : présentation de l'équipe pédagogique, présentation du danse-études avec les objectifs et 
les attentes, accueil des nouveaux élèves, présentation de l'année (les dates-clés, les projets, les 
intervenants, …), présentation des nouveautés ou des services « annexes » et des emplois du temps. 
Questions / réponses.  
  

  
 Apéritif des parents d’élèves de la danse : salle Ph Duchesne  

Lundi 26 septembre à 20h  
  

Apéritif-rencontre de tous les parents de la Danse pour un échange convivial sur les projets, les 
besoins, les attentes des uns et des autres. Venez nombreux !  

  
  

 Assemblée générale annuelle de l’association : salle Ph Duchesne.  
Lundi 17 octobre 2022  

  

Rapport moral et financier 2021/2022, programme de l’année 2022/2023. Questions diverses.   
  
  

 Portes ouvertes de la Perverie :   
Samedi 19 novembre 2022 - 9h/12h  

Samedi 11 mars 2023 - 9h/12h   
  

  
 Evaluation techniques  

La date précise vous sera communiquée ultérieurement.  
  
  

 Spectacle annuel : Salle l’Odyssée à Orvault (à confirmer).  
  

Le vendredi 26 mai 2023  
La participation au spectacle est obligatoire pour tous les élèves.  

 

Les dates de stages sont indiquées dans le point 4 de ce dossier. 



 
 
 
 
 

Rentrée 2022/2023   Danse et Etudes la Perverie  
 danse@perverie.com 

 

ANNEXES 

L’acceptation (ou non) de ces annexes se fait au moment de l’inscription en ligne. 
 

Autorisation d’utilisation de l’image 

 

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être réalisées et utilisées à 

des fins de promotion et de communication internes et externes sur quelque support que ce soit, sans limite 

de temps. 

 

Lors de l’inscription annuelle (en ligne) de votre enfant nous sollicitons donc votre autorisation. 

 

Il peut s’agir d’affichage dans les locaux (studios de danse et plus généralement bâtiments de la Perverie) ; de 

publication sur le site internet de La Perverie ; sur le réseau d’affichage interne, sur les réseaux sociaux ou sur 

des prospectus, journaux ou flyers. Dans la très grande majorité des publications, il s’agit de photos de groupe 

(en studio lors des cours, stages ou portes ouvertes ; sur scène lors des spectacles) pour montrer les activités 

de danse. 

 

Il est bien entendu que les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier votre enfant.  

Si vous décidez de refuser ce droit à l’image, dans la mesure du possible et s’il est reconnaissable, votre enfant 

sera flouté, ou nous lui demanderions au préalable de se retirer au moment des prises de vue ou vidéos.  

 

Recueil de données administratives pour gérer l’association 

Lors de votre inscription en ligne sur HelloAsso, nous vous demandons d’accepter le recueil de données 

administratives. L’association Danse et Etudes La Perverie respecte le règlement général sur la protection des 

données (RGPD). Nous vous expliquons quelles données sont recueillies, dans quel but et qui peut les 

consulter. 

 

Les données administratives recueillies sur le site d’inscription en ligne HelloAsso, ainsi que certaines données 

fournies par la Perverie (classe de l’enfant, mails enfant et parents) sont recueillies avec votre accord, en vue 

de tenir à jour notre fichier d’adhérents et pour communiquer avec vous et/vos enfants au sujet des activités 

de l’école de danse. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Les données sont 

conservées jusqu’à deux ans après la fin de votre adhésion. 

 

Les membres du Conseil d’administration, le secrétariat de la Perverie et les professeurs de danse ont accès à 

ces données ainsi qu’à la liste des adhérents dans le cadre de leurs missions respectives. 

 

Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis 

le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant. Vous pouvez demander leur rectification et leur 

suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de danse@perverie.com 

 

mailto:danse@perverie.com

