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I N T E R N A T I O N A L   B I O D A N Z A   F E D E R A T I O N 

 

 

 

Fiche d’inscription 
Nom :     Prénom : 

Date de naissance :   Profession : 

Adresse :   

Code postal :    Ville :        

E-mail :     Portable :    Tél :  

Nom de votre professeur de Biodanza®, en cours hebdomadaire :  

Je sais que pour valider ma formation, je dois avoir effectué tous les modules de formation (soit 20 
modules).  Je ne peux manquer que 2 week-ends par année académique dans l’Ecole de Liège 4 
Ardennes, week-ends qu’il m’est possible de rattraper au cycle suivant ou dans une autre Ecole, avec 
l’accord préalable de mon directeur.  Durant mes 2 années de formation, je sais que je danse avec le 
même professeur en cours hebdomadaire*, de manière à ce qu’il puisse me suivre dans mon 
évolution (* cas exceptionnel à discuter avec le Directeur). Un minimum de 8h/mois (cours 
hebdomadaire et stages) est requis pour être auditeur libre dans l’école. 
Je m’engage aussi à respecter le lieu qui nous accueille, dans ses règles de fonctionnement et ses 
valeurs. 

J’accepte d’être auditeur libre de l’Ecole de Biodanza® Rolando Toro de Liège 4 Ardennes.  

 Je reconnais être informé que pour tout dommage survenant à mes biens personnels durant la 
formation et que pour tout accident ou dommage corporel ou autre survenant du fait des activités 
proposées  dans l’apprentissage et la pratique de la Biodanza®, je ne pourrai  tenir pour responsable, 
ni l’Ecole de Biodanza® Rolando Toro de Liège 4 Ardennes, ni Ricardo Toro Duran, ni l’a.s.b.l. 
C.I.R.D.H., ni Véronique Hustin, ni l’équipe organisatrice, ni tout autre professeur, étudiant ou 
participant. Je fournirai chaque année, une copie de mon assurance de responsabilité civile et une 
attestation  médicale de capacité à pratiquer la danse. 

Je m’engage à ne transmettre aucune copie papier ou électronique des fascicules et du catalogue des 
exercices et musiques composant la base théorique de la formation.  
Je m’engage également à ne pas prendre de photos, afin de préserver la vie privée des participants, 
et à ne diffuser aucune données les concernant ou concernant l’Ecole ou les cours, sans autorisation 
préalable écrite du Directeur. Le photographe officiel de l’Ecole est le seul autorisé à prendre les 
photos qui seront conservées dans les archives. 

   Formation d’enseignant en Biodanza® 
  Ecole de Biodanza® Système Rolando Toro de Liège 4 Ardennes   

 

Photo 

Sistema Rolando Toro 
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Je m’engage à respecter le Règlement d’Ordre Intérieur et les éléments contenus dans la brochure de 
présentation de l’Ecole de Liège 4 Ardennes, ci-joints. 

 

Questions complémentaires  

Comment avez-vous connu la Biodanza® ? 

 

 

 

 

Quelles sont vos motivations personnelles à  vous engager dans un processus évolutif par 
Biodanza® ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je donne ma parole que les informations ci-dessus sont exactes et complètes et que je signalerai tout 
changement à l’organisatrice au plus tôt.  

Vos données personnelles sont strictement confidentielles et destinées à la gestion administrative des élèves, à 
la communication de nos questionnaires personnalisés, et afin de vous tenir au courant de nos activités.   
Vous nous autorisez à les utiliser pour la réalisation de ces prestations. 

Lu, approuvé et signé, en double exemplaire,  à                                      , le                            201   .                              

 
Nom :        Signature : 

 

C.I.R.D.H. a.s.b.l.  Basse-Hez 32 B-4653 Bolland 
N° entreprise : 0895 819 249 
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T/F : +32 87 67 50 49 
+ecole@biodanzatoro.com 


