
 

L E T T R E  D ’ E N G A G E M E N T  D E B U T A N T ( E )  2 0 2 1  
 

Je soussigné(e) 

Titre (entourer la mention) :    Madame  Mademoiselle  Monsieur 

Prénom :     

Nom :  

, en candidatant pour être Débutant(e) au BAL DES PARISIENNES, LE BAL VIENNOIS DE PARIS®, m’engage auprès de 

l’école de valse qui me forme (Votre Bal) et auprès de l’agence événementielle organisatrice de l’événement (La 

Parisienne Evénementiel), ci-après dénommés « Les organisateurs » à : 

• être présent(e) à la date du bal prévue, soit le samedi 12 juin et à en respecter le dress code jusqu’au bout 

du bal conformément aux exigences des organisateurs 

• céder mes droits à l’image aux organisateurs dans le cadre de toute captation photographique ou 

audiovisuelle servant la communication du bal dans le temps des répétitions ou le jour du Bal, qu’elle soit 

réalisée par les organisateurs ou autorisée par eux auprès de ses partenaires media accrédités 

• assister avec ponctualité à toutes les répétitions, dans le respect du travail de groupe et du professeur et afin 

de garantir le succès du projet, selon le calendrier porté en annexe de la présente lettre d’engagement. En 

cas d’absence ou de retard répété sans justification valable aux répétitions, je m’expose à des sanctions et à 

être débité d’une partie ou de la totalité de mon chèque de caution. Compte tenu du contexte sanitaire 

international, des ajustements à la marge du calendrier peuvent intervenir : si ces ajustements doivent 

intervenir, ils ne compteront pas dans l’évaluation de présence obligatoire, néanmoins, je m’engage avec 

bonne foi à me rendre le plus disponible possible pour faciliter l’organisation dans ce contexte 

potentiellement contrarié. 

• être l’ambassadeur ou l’ambassadrice du Bal à l’exclusion de tout autre bal ou école de danse, que ce soit de 

visu ou sur internet :  

o en incarnant pour le mieux l’élégance et le savoir-vivre véhiculés par l’événement dans le respect des 

recommandations faites  

o en m’engageant à relayer et soutenir la présence des organisateurs sur les réseaux sociaux  

o en parlant de l’événement et de l’école de valse autour de moi, entre autres en invitant mon carnet 

d’adresses à l’événement et aux cours de l’école 

o en utilisant les outils mis à la disposition des Débutants uniquement pour le Bal des Parisiennes : en 

particulier, toute utilisation du carnet d’adresses de la promotion des Débutants, partielle ou 

complète, au bénéfice de toute autre organisation extérieure m’expose au minimum à l’exclusion 

pendant mon année de Débutant, au débit de mon chèque de caution, et à toutes poursuites jugées 

légitimes par les organisateurs. Cette clause vaut au-delà de mon année de Débutant, les données 

clients des organisateurs restant leur propriété, fruit de leur travail, dans le respect des normes en 

vigueur. 

 

Je respecte le droit de la propriété artistique & intellectuelle ainsi que le savoir-faire acquis, unique en France, dans le 

cadre de la formation du Bal des Parisiennes en m’engageant à ne pas ouvrir de Bal ni faire de démonstration en 

France (valse, polka, quadrille) uniquement sans l’autorisation préalable des organisateurs pendant ou après mon bal.  

En cas de non-respect de cette clause, je m’expose immédiatement à une sanction équivalent la totalité de ma 

formation majorée de 100%, hors poursuites éventuelles complémentaires jugées nécessaires par les organisateurs 

ensemble ou séparément.  

 

Je déclare enfin sur l’honneur avoir informé les organisateurs du bal de tout problème de santé devant être amené à 

leur connaissance relatif à la pratique de la danse, avec la production du certificat d’aptitude médicale adéquat si 

besoin est.  

 

Fait à      , le  

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :  


