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DEVENIR MEMBRE 

Nom Prénom 

Rue 

CP Lieu Canton 

No de téléphone (ligne fixe) No de téléphone (portable) 

E-Mail Site web

Date de naissance 

ADHÉSION 

 Membre actif 

Danseur/euse 

Interprète 

Choréographe 

Médiateur/trice 

Professeur 

Dramaturge 

Exerçant des tâches de gestion ou 

d’activités administratives et 

organisationnelles dans le domaine de la 

danse scénique professionnelle 

Danseur/euses en formation 

Institution : 

jusqu’à (date prévue) : 

Double adhésion 

DanzaSIA – Tessin 

IGTZ – Zentralschweiz 

IG tanzinwinterthur TanzLOBBY 

IG Tanz Zürich

Action Danse Fribourg 

AVDC 

Tanzbüro Basel 

BETA – Bern 

Les rp danses – Genève 

ig tanz ost 

VST / FSED / FSSD 
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inscrire 

Services complémentaires 

 Je souhaite utiliser Danse Suisse pour 

régler mes frais de cours de danse 

SUISA (le formulaire de règlement actuel 

est disponible sur le site de Danse 

Suisse). 

Toute personne qui utilise de la musique dans les cours 

de danse est tenue de payer une compensation de droits 

d'auteur à la SUISA (Société suisse pour les droits des 

auteurs d'œuvres musicales). Danse Suisse a établi une 

convention générale avec SUISA pour l'utilisation de 

musique protégée (musique classique et/ou 

contemporaine) dans les cours de danse. 

Le contrat global est valable exclusivement pour le 

domaine de l'enseignement de la danse. Les frais pour 

les représentations théâtrales ou scolaires ne sont pas 

inclus et doivent être réglés directement avec SUISA par 

le membre individuel. 

 Membre passif 

 Membre de soutien A (personne physique) Membre de soutien B (personne morale) 

Lieu, Date Signature 

J'ai pris connaissance des statuts de Danse Suisse et je reconnais les obligations qui y sont énoncées. 

Je demande l'admission au registre 

professionnel des professeurs de danse. 

(veuillez remplir un formulaire de 

candidature séparé) 

Je demande l'admission au registre 
professionnel pour la mediation en 
danse (veuillez remplir un formulaire de 
candidature séparé).
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