
 

 
 

 

I. Présence et assiduité : 
1. Les élèves doivent respecter les horaires fixés à l’heure. 
2.  L’assiduité aux cours est indispensable pour l’apprentissage et le 

perfectionnement des pas de danse mais surtout pour la préparation du gala de 
fin d’année de l’école de danse. 

3. En conséquence, il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d’absence 
régulière et injustifiée (sauf motif d’une présentation médicale) 

4. Si, pour des raisons personnelles, les parents devraient déposer leurs enfants 
bien à l’avance, il leur est demandé de bien vouloir en aviser le professeur de 
danse 2 Heures avant le début du cours par téléphone. De même, s’ils devraient 
les récupérer bien en retard (délai de 15 minutes) 

5. Les élèves doivent se présenter à chaque cours munis de son débardeur de 
l’association ORI HEITIARE TAHITI, d’un paréo OHT, d’une petite serviette pour 
son hygiène et de sa bouteille d’eau (ou gourde). 

 

II. Respect des lieux : 
1. Les élèves sont tenus de respecter les lieux propres (vestiaires, salle de 

danse...etc) 
2. Les élèves sont tenus de se déchausser avant d’entrer dans la salle de danse, 
3. Les élèves peuvent se changer dans un vestiaire mis à disposition 
4. La consommation de nourriture et de sodas est interdite dans l’enceinte de la 

salle de danse et surtout éviter le chewing gum !!!  
5. Les élèves sont tenus de respecter le personnel administratif et technique des 

lieux ou des structures d’accueil 



III. Inscriptions et adhésions : 
1. Au moment de l’inscription, les élèves doivent présenter : 

- Un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique de la danse 
- La fiche de renseignement dûment remplie 
- La fiche d’autorisation de droit à l’image 

 
2. L’adhésion annuelle : 50 euros (Tarif unique) 

- Chaque élève aura un débardeur OHT + un pareo OHT  
 
3. Les tarifs des cours : 

- Tarif mensuel (1 mois) : 25 euros  
- Tarif trimestriel (3 mois) : 75 euros 
- Tarif annuel (9 mois) : 225 euros 

 
4. Inscriptions tarifs « famille » :  

o Si 2 ou 3 membres de la même famille inscrits aux cours de danse, le 2ème ou 3ème 

membre aura droit à une réduction de 5 euros mensuellement (20 euros) 
trimestriellement (60 euros), et annuellement (180 euros) 

 
5. Régularisation : 

Chaque élève aura une carte de validité des cours pour la régularisation des 
cotisations (voir annexe 1).  
Possibilité de régulariser par virement bancaire uniquement  
Si un règlement n’est pas régularisé dans le mois, l’élève ne pourra pas prendre part au 
cours. 

 
IV- Lieux et Horaires : voir fiche d’inscription 

o Les élèves sont tenus d’arriver au moins 15 minutes avant le début de la séance, 
pour régulariser les paiements des cours, pour se changer et pour s’assouplir ou 
s’étirer avant le début du cours… 

V. Evènements importants de l’école de danse Ori Heitiare Tahiti 
L’école de danse Ori Heitiare Tahiti participera aux 3 évènements les plus 
importants de l’année : 

o Le Ori Tatou au Téléthon de la commune : début du mois de décembre 2021. 
o Le gala de l’association OHT le samedi 18 juin 2022.  
o Le festival polynésien L’Union Fenua No Te Heiva 2022(22 au 24 juillet 2022) 
o  

VI. Voyage culturel en Polynésie Française  
Un voyage culturel est organisé du 28 juillet au 14 août 2022 en Polynésie 
Française. Durant le séjour, l’école OHT animera plusieurs activités traditionnelles 
dont un gala de danse. 

Fait et valoir ce que droit le 01 août 2021 

Le Président de l’association « Ecole de Danse Ori Heitiare Tahiti » 
ETAETA Eddy 

 
 



CARTE DE VALIDITE DES COURS « ORI HEITIARE TAHITI » 
 

NOM  
Prénom :  
N°de l’adhésion : 
Niveau du cours :  

MOIS DE SEPTEMBRE  

MOIS D’OCTOBRE   

MOIS DE NOVEMBRE  

MOIS DE DECEMBRE-JANVIER  

MOIS DE JANVIER  

MOIS DE FEVRIER   

MOIS MARS  

MOIS D’AVRIL  

MOIS DE MAI  

MOIS DE JUIN  

  

 
NB : chaque élève devra se munir de sa carte des cours de danse pour valider la cotisation 
mensuelle auprès de Heitiare ETAETA ou de son assistante. Celle-ci attestera, à chaque fin du mois, 
par sa signature pour justification de son écot. 

 


