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1. Les danseuses doivent suivre un

danse orientale Maryam, à Fribourg, Lausanne, Monthey ou Pontarlier.

2. Elles s’engagent à participer assidûment aux répétitions, spectacles et aux autres manifestations de la 

compagnie.  

3. Les danseuses s’accordent ensemble et 

4. Les costumes sont payés par les danseuses qui en sont les propriétaires.

5. Les danseuses s’engagent à représenter Ahlan de 

6. Une audition sera organisée durant le mois de mai 

danseuses dans la compagnie. Les danseuses actuelles pourront à ce moment

engagement, sans audition, pour l’année 201

7. Les spectacles prévus : 

- Safar 2016 (spectacle de la compagnie)

- Esquisse d’orient 2015 (participation)

- Spectacles des élèves juin 201

- Autres engagements rémunérés tout au long de l’année

8. Les répétitions ont lieu 1 à 2 fois

remise des résultats de l’audition.

9. L’écolage de la troupe s’élève à 60.

10. En cas d’absence exceptionnelle

de la répétition manquée auprès des autres membres de la troupe. Elle accepte les décisions prises en son 

absence (choix de costume, engagement, etc.).

11. Les cachets de la troupe Ahlan, des engagements rémunérés,

couvrir des frais de sortie ou financer une partie des costumes. 

cagnotte sera prise par la majorité des présentes lors d’une discussion courant mai 201

12. Les danseuses s’engagent à promouvoir activement leurs 

des affiches et flyers, etc.). 

13. Maryam s’engage à enseigner des chorégraphies, à organiser les spectacles, commander les costumes et 

demander toutes les autorisation

 

 

 

Bon pour accord 

 

Prénom & Nom 

 

_________________________ 
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un cours hebdomadaire « avancées ou intermédiaires

danse orientale Maryam, à Fribourg, Lausanne, Monthey ou Pontarlier. 

Elles s’engagent à participer assidûment aux répétitions, spectacles et aux autres manifestations de la 

ensemble et avec Maryam du choix de 3 costumes. 

Les costumes sont payés par les danseuses qui en sont les propriétaires. 

Les danseuses s’engagent à représenter Ahlan de juin 2015 à juin 2016 

Une audition sera organisée durant le mois de mai 2016 pour intégrer éventuellement de nouvelles 

danseuses dans la compagnie. Les danseuses actuelles pourront à ce moment-là renouveler ou non leur 

engagement, sans audition, pour l’année 2016-2017. 

(spectacle de la compagnie) 

(participation) 

juin 2016 (participation) 

Autres engagements rémunérés tout au long de l’année 

fois par mois les samedis après-midi, les dates seront communiquées l

audition. 

L’écolage de la troupe s’élève à 60.-/mois en plus de l’écolage des cours habituels. 

 de la danseuse, l’écolage reste dû. La danseuse doit s

de la répétition manquée auprès des autres membres de la troupe. Elle accepte les décisions prises en son 

absence (choix de costume, engagement, etc.). 

, des engagements rémunérés, seront réunis dans une cagnotte qui 

couvrir des frais de sortie ou financer une partie des costumes. La décision définitive de l’utilisation de la 

cagnotte sera prise par la majorité des présentes lors d’une discussion courant mai 201

uses s’engagent à promouvoir activement leurs spectacles (vente de billets, facebook

Maryam s’engage à enseigner des chorégraphies, à organiser les spectacles, commander les costumes et 

demander toutes les autorisations nécessaires. 

Date Signature

_________________________ _________________________

avancées ou intermédiaires » donné par l'école de 

Elles s’engagent à participer assidûment aux répétitions, spectacles et aux autres manifestations de la 

pour intégrer éventuellement de nouvelles 

là renouveler ou non leur 

, les dates seront communiquées lors de la 

  

La danseuse doit s’informer du contenu 

de la répétition manquée auprès des autres membres de la troupe. Elle accepte les décisions prises en son 

seront réunis dans une cagnotte qui servira à 

La décision définitive de l’utilisation de la 

cagnotte sera prise par la majorité des présentes lors d’une discussion courant mai 2016. 

ets, facebook, distribution 

Maryam s’engage à enseigner des chorégraphies, à organiser les spectacles, commander les costumes et 

Signature 

_________________________ 


