Enfants dès 3 ans
Ados / Adultes
- Cours d’essai - Concours - Spectacle de fin d’année Samedi 25 JUIN 2022

Planning

Z.A La Burlière - 13530 TRETS
04.42.29.38.39
06.52.48.35.71
atelierdanse13@gmail.com
secretariat.atelierdanse13@gmail.com
Site:www.atelierdanse.net
Directrice Artistique Nathalie CERVONI
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ADHESION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE sauf (*) :
26 € Chèque séparé à l’ordre de CHORE-ART.
COTISATION ANNUELLE : tarifs associatifs
DANSE :
1 cours d’1h/sem : 295 €
-10% pour 2 cours : 531 €
1 cours d’1h15/sem : 325 €
-10% pour 2 cours : 585 €
1 cours d’1h30/sem : 355 €
-10% pour 2 cours : 639 €
1 cours de 2h/sem : 455 €
1 cours d’1/2h /sem (pointes) : 100 €
Forfaits : 3h30/sem : 690 €
4h/sem : 750 €
4h15/sem : 770 €
4h30/sem : 790 €
Illimité : 810 €
Classe CONCOURS (Licence et Adhésion comprise) :
1h/sem : 120 €
2h/sem : 180 €
DANSE : IRLANDAIS / AFRICAIN
1 cours d’1h/sem : 335 €
1 cours d’1h30 / sem : 365 €
BIEN ETRE : STRETCHING,PILATES ► reprise samedi 18/09
(Unité : 12€ / Carte 5 cours : 50€ / Carte 10 cours : 90€)
1 cours d’1h / sem : 245 €
2 cours d’1h / sem : 295 €
(*) ORIENTALE : Contact MAYEBA au 06.30.70.78.88
Adhésion 22€ / 2h : 3x125€ /-10% Adhérent CHORE-ART

>>> PAIEMENT
Espèces, chèques (5 fois sans frais.)

PROFESSEURS D.E, B.E

>>> REDUCTION DANSE (**)
-10% pour 2 cours,
-15% pour 3 cours et +,
-10 % (non cumulable) pour les
adhérents d’une même famille.
(**) hors forfaits et classe concours
qui ne peuvent bénéficier d’aucune
réduction.

Z.A La Burlière 13530 TRETS
04.42.29.38.39 / 06.52.48.35.71 / atelierdanse13@gmail.com
Site : www.atelierdanse.net
Directrice Artistique Nathalie CERVONI

>>> GARCONS jusqu’à 15 ans :
pour toute inscription DANSE, 1
cours supplémentaire DANSE au
choix vous est offert (le moins cher
des deux)
>>> PRISE EN CHARGE
Carte Collégiens (Conseil Général
13),
PASS LOISIRS (Mairie de Trets ).
COMITE d’ENTREPRISE.

Cours limités.
> ADHESION obligatoire est valable du 01/09 au 31/08.

- Règlement de l’adhésion individuelle : 26 € (espèces ou chèque séparé à l’ordre de CHORE-ART)
- Fiche d’inscription remplie et signée (en ligne sur www.atelierdanse.net)
- Règlement intèrieur signé (en ligne sur www.atelierdanse.net)
- 1 photo d’identité

> COTISATIONS se règlent en totalité au jour de l’inscription pour l’année en 5 fois sans frais.
Les dépôts de chèques en banque se font au 10 du mois. Les règlements en espèces sont acceptés en 2
fois maximum. En cas d’arrêt en cours d’année aucun remboursement ne sera possible (excepté mesures
exceptionnelles COVID).
> COURS D’ESSAI : Réservation obligatoire en nous transmettant nom, prénom, date de naissance,
téléphone, mail et choix du/des cours.
Les cours d’essais vous permettent de réfléchir avant de vous engager pour l’année.
Un deuxième cours d’essai est possible moyennant 5€, déduit des cotisations en cas d’inscription.
> TENUE DE DANSE OBLIGATOIRE : CLASSIQUE, JARDIN DANSANT, EVEIL à la DANSE, INITIATION, IRLANDAIS. Commande groupée à prix grossiste auprès du secrétariat.
> CHAUSSURES RESERVEES aux COURS HIP-HOP, IRLANDAIS, FLAMENCO : Par mesure d’hygiène, les chaussures de ville sont interdites dans les studios. Pour les cours d’essais, les semelles pourront être nettoyées à l’eau savonneuse et les chaussures emportées dans un sac.

New Prof
New Prof

New Prof

JARDIN DANSANT (3 ans)
EVEIL à la DANSE (4-5 ans)
MODERN’JAZZ
CLASSIQUE
CONTEMPORAIN
HIP-HOP (Break, Ragga, NewStyle)
IRLANDAIS
AFRICAIN
FLAMENCO
ORIENTALE

PILATES
STRETCHING

INSCRIPTIONS possible toute l’année dans la limite des places disponibles.
INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS :
- à la journée des associations TRETS : Samedi 04 Sept 10h-17h.
- à l’école : Mercredi 8 Sept 14h-20h, puis dès la reprise des cours.
Les dossiers d’inscription devront être complets pour être prit en compte. Merci.
- STAGES - PREPARATIONS CONCOURS - SPECTACLE DE FIN D’ANNEE -

