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Sorties, animations, dîners et soirées dansants, randonnées, croisières, cours....
avec la danse de bal pour fil conducteur
FICHE DE PROPOSITION D’ANIMATION
Dans un but de partenariat, convivialité, partage inter-générations, lien social...
Comités des fêtes- Municipalités- Collectivités locales- Associations- etc...
Animations avec la danse de bal standard :
Afin que chacun puisse danser avec d’autres personnes, les danses de bal on été standardisées.
De la découverte des danses de bal standard aux pratiques plus expérimentées
Ces animations sont faites sans prétention et sans élitisme par des membres de notre association, qui ont suivis
eux-mêmes des cours de danses standard pendant plusieurs années.
Prestations proposées et partenariats demandés :
Nos actions sont faites par des bénévoles dans un but non lucratif,
Nous souhaitons qu’un minimum de frais soit à la charge de notre association.
Il s’agit ci-dessous d’un canevas non contractuel pouvant être adapté selon des circonstances.

Prestations proposées gratuites et bénévoles
•
•
•
•
•

Animation de danses de bal standard : de la découverte aux pratiques plus avancées
Sonorisation et jeux de lumières (nous pouvons sonoriser des salles importantes ou des sites en plein air)
Mise à disposition de personnes ayant les qualifications suivantes en cours de validité : SSIAP1, SST,
licences spectacle 2 et 3
Prestation de DJ , régisseur son et lumières – partenariat avec des groupes de musiques en alternance
(« sets »), etc...
Association Dansons Tout Simplement assurée RCO pour les actions d’animation en ERP

En contrepartie nous souhaitons les partenariats suivants
Mise à disposition d’une salle ou site classé ERP pour recevoir le public
Prise en charge d’un service d’ordre si requis (agent APS ou préposé)
Prise en charge des frais de diffusion des œuvres (SACEM, etc.)
Annonces dans les journaux locaux, bulletins municipaux , circulaires ou autres supports (Sites Internet, etc.)
Réalisation de prospectus sur l’événement (« flyers ») et distribution
Réalisation d’affiches et affichages
Prestations de traiteur pour les événements avec repas, buffets, etc..ou personnes avec qualification HACCP
Pour les réalisation de flyers, affiches et visuels de sites Internet, nous pouvons réaliser les maquettes en infographie destinées aux imprimeurs ou
destinées à être insérées sur les sites.
Toutes autres collaborations autour de la médiatisation ou de la communication.
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