ENSEIGNEMENT DE LA DANSE EN MAINE-ET-LOIRE
État des lieux 2010/2011
Questionnaire à retourner par courrier ou par mail avec signature page 4 avant le vendredi 3 décembre 2010
Conseil général de Maine-et-Loire
DGAP - DDCPS - Service de la culture et du patrimoine
Hôtel du Département - Place Michel Debré
BP 94104
Questionnaire 1
49941 Angers Cedex 9
k.boivin@cg49.fr

LA STRUCTURE ET SES ACTIVITES

I-L’IDENTITÉ DE LA STRUCTURE
 NOM DE LA STRUCTURE : ....................................................................................................................................................
Année de création |__|__|__|__|
 Adresse pour la correspondance (s'il s'agit d'une adresse personnelle, précisez le nom, le prénom et la fonction du
destinataire) : .......................................................................................................................................................................
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................................................

℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Télécopie |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : ......................................................................... Site internet : ............................................................................

 Nom-Prénom du président : ...............................................................................................................................................
℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : .....................................................................................................

 Nom-Prénom du directeur ou responsable de la section danse (précisez la fonction) : ...................................................
..............................................................................................................................................................................................
℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : .....................................................................................................

 Nom-Prénom du coordinateur pédagogique : ...................................................................................................................
℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : .....................................................................................................

II-LE STATUT
  Public  Associatif

 Cours privé

 Autre (précisez) : ......................................................................................

 La danse est-elle une des activités d’une structure plus large ? (centre socioculturel, amicale laïque, etc.)  OUI  NON
Si OUI de quelle structure s’agit-il et quelles sont les autres activités ? (vous pouvez joindre tout document d’information)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Année de création de l'activité danse |__|__|__|__|
 L'école est-elle affiliée à une fédération ?  OUI  NON
Si OUI, quelle fédération ? .........................................................................................................................................................

1/4

III-LES COURS 2010/2011
 Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous
Discipline enseignée

Niveau (débutant,
intermédiaire, avancé)

Tranche d'âge (ou
précisez adultes,
ados, enfants)

Nb d'élèves

Nb
d'heures/semaine

Tarif annuel
approximatif*

* ou joindre un document récapitulatif des tarifs
 Seriez-vous intéressé(e)s pour diffuser vos offres d'emploi (professeur de danse) sur un outil d'information départemental ?  OUI  NON
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Nom et prénom du professeur

 Les élèves
Nombre total d'élèves inscrits (1 inscription à un ou plusieurs cours) |__|__|__| dont adultes |__|__|__|
Nombre d’élèves provenant …
…de la commune

|__|__|__|

…d’une autre commune de la
communauté de communes

|__|__|__|

… de communes plus éloignées (citez les
communes principales)

|__|__|__|

IV-LES AUTRES ACTIVITES
 La structure organise-t-elle des stages ?  OUI  NON
Si OUI, remplir le tableau ci-après.
Date

Durée

Disciplines

Contenus/Thèmes

Nom du professeur

Sont-ils réservés aux élèves de l’école ?  OUI  NON
Si NON, précisez à quel(s) public(s) ils s'adressent : ..................................................................................................................
Seriez-vous intéressé(e)s pour diffuser vos offres de stage sur un outil d'information départemental ?  OUI  NON

 La structure organise-t-elle des ateliers de création chorégraphique ?  OUI  NON
Si OUI, nom du professeur responsable :...................................................................................................................................
Rythme de travail (nb de séances par an) : ...............................................................................................................................
Nombre de danseurs : .................................................... âge des danseurs : ...........................................................................
Nombre de créations : .............................. Durée des créations : ................... Date de la dernière création : ........................
Date de la dernière représentation et lieu : ..............................................................................................................................

L'école organise-t-elle un spectacle de fin d'année ?  OUI  NON
Si OUI, qu'elle en est la fréquence ?  tous les ans
 tous les deux ans
 autres : .......................................................................................................................
Dans quelle(s) salle(s) ? ..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .............................................................

 L'école organise-t-elle des déplacements d'élèves à des spectacles de danse ?  OUI  NON
Si OUI, combien de fois dans l’année ? ......................................................................................................................................
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Dans quel(s) lieu(x) ? .................................................................................................................................................................
Avec quel mode de transport ?  organisé par l'école  organisé par les parents

 Autres activités relatives à la danse (conférence, création ponctuelle…) ?  OUI  NON
Si OUI, lesquelles ? .....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

V – LES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR
 L'école organise-t-elle un enseignement de la danse pour d'autres structures ?  OUI  NON
Si OUI, pour quelles structures : ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 Votre structure participe-t-elle à des projets / partenariats avec : (indiquez le nom des structures et le type de projet)
 d’autres lieux d’enseignement de la danse (pour des stages, galas, etc.) ? ..........................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 des écoles de musique ? ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 des établissements scolaires (projets culturels, etc.) ? .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 des théâtres et salles de spectacles (abonnements, rencontres amateurs, etc.) ? ...............................................................
....................................................................................................................................................................................................
 d’autres structures ou associations (précisez) ? ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

COMMENTAIRES
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Fait le : ........................................ Par (nom, prénom) : ................................... Fonction : ...............................................
Signature

℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : ..................................................

Merci de votre participation.
N'hésitez pas à nous faire parvenir toutes informations liées à votre actualité.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous
vous informons que les informations enregistrées ci-dessus seront à l’usage du Service de la culture de la Direction du Développement Culturel,
Patrimonial et Sportif du Conseil général de Maine-et-Loire. Les informations concernant l'identité de la structure, les cours et stages de danse sont
susceptibles d'être diffusées sur des supports d'information de type annuaire et sur le site Internet du Conseil général de Maine-et-Loire dans le cadre
d'un annuaire départemental de la culture. Vous pourrez, à tout moment, obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations vous concernant, en vous adressant au service mentionné ci-dessus.
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ENSEIGNEMENT DE LA DANSE EN MAINE-ET-LOIRE
État des lieux 2010/2011
Questionnaire à retourner par courrier ou par mail avec signature page 2 avant le :
Conseil général de Maine-et-Loire
DGAP - DDCPS - Service de la culture et du patrimoine
Hôtel du Département - Place Michel Debré
BP 94104
Questionnaire 2
49941 Angers Cedex 9
k.boivin@cg49.fr
LOCAUX UTILISÉS POUR LA

PRATIQUE

DE LA DANSE

SALLE 1 :
 Dénomination : .....................................................................................................................................................................
 Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................................................

 Propriétaire des locaux :  école elle-même

 commune  propriétaire privé

 autre (précisez) : .....................

 Si l’école n’est pas propriétaire, les locaux sont-ils  prêtés  loués  mis à disposition ?
 La salle est-elle exclusivement réservée à la danse ?

 OUI  NON

Si NON quelles sont les autres activités ? ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 Aire d'évolution : Superficie : .............................................................................................................................................
Largeur : ......................................... Longeur : ............................. Hauteur : .......................................
 Type de sol :  plancher flottant  plancher dur  béton  carrelage  autre (précisez) : ................................
Équipement :  Chauffage  Barres/glaces  Sanitaires (WC/douche)
Disposez-vous d'un tapis de danse ?  OUI  NON (précisez) : .......................................................................................
Si OUI peut-il être mis à disposition, prêté ou loué à d'autres structures ?  OUI  NON

SALLE 2
 Dénomination : .....................................................................................................................................................................
 Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................................................

 Propriétaire des locaux :  école elle-même

 commune  propriétaire privé

 autre (précisez) : .....................

 Si l’école n’est pas propriétaire, les locaux sont-ils  prêtés  loués  mis à disposition ?
 La salle est-elle exclusivement réservée à la danse ?

 OUI  NON

Si NON quelles sont les autres activités ? ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 Aire d'évolution : Superficie : .............................................................................................................................................
Largeur : ......................................... Longeur : ............................. Hauteur : .......................................
 Type de sol :  plancher flottant  plancher dur  béton  carrelage  autre (précisez) : ................................
Équipement :  Chauffage  Barres/glaces  Sanitaires (WC/douche)
Disposez-vous d'un tapis de danse ?  OUI  NON (précisez) : .......................................................................................
Si OUI peut-il être mis à disposition, prêté ou loué à d'autres structures ?  OUI  NON
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SALLE 3
 Dénomination : .....................................................................................................................................................................
 Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................................................

 Propriétaire des locaux :  école elle-même

 commune  propriétaire privé

 autre (précisez) : .....................

 Si l’école n’est pas propriétaire, les locaux sont-ils  prêtés  loués  mis à disposition ?
 La salle est-elle exclusivement réservée à la danse ?

 OUI  NON

Si NON quelles sont les autres activités ? ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 Aire d'évolution : Superficie : .............................................................................................................................................
Largeur : ......................................... Longeur : ............................. Hauteur : .......................................
 Type de sol :  plancher flottant  plancher dur  béton  carrelage  autre (précisez) : ................................
Équipement :  Chauffage  Barres/glaces  Sanitaires (WC/douche)
Disposez-vous d'un tapis de danse ?  OUI  NON (précisez) : .......................................................................................
Si OUI peut-il être mis à disposition, prêté ou loué à d'autres structures ?  OUI  NON

PROJET DE SALLE
Avez-vous connaissance d'un projet de rénovation ou de construction d'une salle de danse dans la commune ou dans les
communes avoisinantes ?  OUI  NON
Si OUI, précisez : ........................................................................................................................................................................

COMMENTAIRES
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Fait le : ...........................................Par (nom, prénom) : ......................................Fonction : .................................................
Signature

℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : .....................................................

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous
vous informons que les informations enregistrées ci-dessus seront à l’usage du Service de la culture de la Direction du Développement Culturel,
Patrimonial et Sportif du Conseil général de Maine-et-Loire. Vous pourrez, à tout moment, obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations vous concernant, en vous adressant au service mentionné ci-dessus.
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ENSEIGNEMENT DE LA DANSE EN MAINE-ET-LOIRE
État des lieux 2010/2011
Questionnaire à retourner par courrier ou par mail avec signature page 1 avant le :
Conseil général de Maine-et-Loire
DGAP - DDCPS - Service de la culture et du patrimoine
Hôtel du Département - Place Michel Debré
BP 94104
49941 Angers Cedex 9
k.boivin@cg49.fr

Questionnaire 3

ELEMENTS FINANCIERS

CONFIDENTIEL
Afin de pouvoir réaliser des études, nous avons besoin de données chiffrées.
L'ensemble des données ci-après, ne seront utilisées que sous forme de statistiques, non nominatives.
Merci pour votre confiance.
 OUI

 La section danse a-t-elle une gestion financière autonome ?
 L'école bénéficie-t-elle d'aides indirectes ?

 NON

 prêt de salle
 mise à disposition de matériel
 mise à disposition de personne
 autre (précisez) : ...............................................................................
................................................................................................................

 Budget saison 2009/2010
Si le tableau ci-dessous ne correspond pas à vos regroupements comptables, vous pouvez nous communiquer à la place un
document donnant les mêmes informations. Dans le cas d'une structure pluridisciplinaire, merci d'indiquer si les données
budgétaires sont imputables :  uniquement au secteur danse  à l'ensemble de l'activité.
PRODUITS (en euros)

CHARGES (en euros)

Cotisations / Inscriptions

Charges salariales (salaires, charges)

Recettes du spectacle de l’école

Location salles, charges des locaux

Subvention de la commune

Costumes

Subvention de la communauté de communes

Déplacements

Autres subventions (précisez)

Frais de représentation

Autres recettes ou aides (précisez)

Autres dépenses ou charges (précisez)

TOTAL

TOTAL

Fait le : ...........................................Par (nom, prénom) : ......................................Fonction : .................................................
Signature

℡ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel : ....................................................

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous
vous informons que les informations enregistrées ci-dessus seront à l’usage du Service de la culture de la Direction du Développement Culturel,
Patrimonial et Sportif du Conseil général de Maine-et-Loire. Vous pourrez, à tout moment, obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations vous concernant, en vous adressant au service mentionné ci-dessus
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