
 
  
ADHÉSION ASSOCIATION DANÇASAMBA 2019 / 2020 
  
Cher-e-s futur-e-s membres, 

  
L'association DançaSamba propose depuis octobre 2012 toute un panel d'activités visant à            

développer la danse de salon brésilienne Samba de Gafieira sur Paris et ses alentours. Nous               

réunissons aujourd'hui environ 75 adhérents et animons une communauté de 150 danseurs. 

  
L’adhésion annuelle à l’association s’élève à 15€ et est valable du 1er juillet 2019 au 31 août 2020.                  

Au-delà des réductions auxquelles elle donne droit, c’est également une façon de soutenir nos              

activités et le développement de la gafieira à Paris. 

  
Cette adhésion donne accès à des réductions durant les évènements organisés par l’association: 

- La diffusion de l'actualité de la samba de gafieira sur Paris : information sur les cours                

réguliers avec les professeurs parisiens, initiations ponctuelles, événements dansants,         

soirées dédiées à la samba de gafieira, stage de danse, concerts brésiliens, festival/congrès             

de danse en France et à l'étranger 

- L'organisation de stages de danse par des professionnels de la samba de gafieira venus tout               

droit du Brésil (voir rubrique événements passés) et pour certains, d’Europe. 

- L’organisation de soirées régulières pour permettre la mise en pratique pour les danseurs et              

la découverte de cette danse auprès d'un nouveau public 

- L'organisation de séances d'entraînement pour maintenir la connaissance et incorporer les           

séquences apprises par la répétition 

- Le soutien des initiatives locales veillant à faire connaître la samba de gafieira (collaboration              

avec d’autres associations ou professeurs) 

- Et depuis septembre 2017, DançaSamba propose des cours réguliers de samba de gafieira             

tous les mercredis sur Vincennes. 

 

Au sujet des Données à Caractères Personnelles (DCP), nous collectons votre: 

- Nom 

- Prénom 

- Email 

- Numéro de téléphone 

- Genre 

 

Ces données vont servir pour des traitements à des fins de : 

- Statistiques : pour nous permettre d’analyser et optimiser les services fournis par            

l’association 

- Contact : par mail et/ou sms, afin de vous tenir informé de l’actualité de la samba et de celle                   

de l’association (cours, stages, soirées). 

 

Par ma souscription en ligne, j’autorise l’association DançaSamba à collecter et à utiliser mes DCP               

pour les traitements mentionnés ci-dessus. De plus, lors de nos évènements, nous pourrions être              
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amenés à prendre des photos/vidéos sur lesquelles je pourrais apparaître par la suite sur les réseaux                

sociaux et le site internet.  

  

Afin de protéger la confidentialité de vos DCP, l’association DançaSamba s’engage à ne pas              

divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos DCP avec d’autres entités, entreprises ou organismes,              

quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de la Protection des Données de 2018 sur               

la protection des données personnelles. 

  
Pour connaître et exercer vos droits, en matière d’accès, d’effacement ou de rectification, de              

limitation du traitement de vos DCP, veuillez nous écrire  à contact@dancasamba.fr 

  
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : dancasamba.fr 

  
L'équipe DançaSamba <3 
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