SAISON 2022/2023

DANSE
CLASSIQUE et JAZZ

D i re c ti o n I s ab e l l e Ch ap ero n
19 rue N.D de RECOUVRANCE
45000 ORLEANS

TEL : 02 38 53 88 09
E m a il : is a dag io @ y a h o o. f r
Site Internet: www.danseisadagio.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION


TARIFS 2022-2023

POUR TOUTE INSCRIPTION
Merci de rapporter le dossier complet avec:

TRIMESTRE

ANNEE

- Condition d'inscription ci-jointe signée

1H/SEMAINE

120 €

360 €

- Attestation d'assurance Responsabilité Civile et/ou extra scolaire

2H/SEMAINE

150 €

450 €

-Fiche individuelle de renseignements ci-jointe

3H/SEMAINE

160 €

480 €

Nom:……………………………
Prénom:………………………………………………...

4H et +/SEMAINE

165 €

495 €

Lu et approuvé Date et Signature:

REGLEMENT

1er trimestre du 5 septembre au 17 décembre 2022
2 ème trimestre du 3 janvier au 30 mars 2023
3 ème trimestre 2 avril au 30 juin 2023

Cours particulier 35 €/heure
Tout cours non décommandé 24 h à l’avance sera facturé
Cours pris à l’heure 15 €

1/ Le prix des cours est forfaitaire et tient compte des vacances scolaires.
Les frais d’inscription sont offerts.
2/ Toute année commencée est due, et payable à l’avance. Les absences ne
sont pas décomptées sauf sur certificat médical.
3/ Possibilité de faire l'essai d'un cours moyennant la somme de 8€ remboursable
dès l'inscription.

Accès:
Parkings
CHEVAL ROUGE

Modalité d’abonnement:
-1 chèque du montant annuel débité en octobre

CHATS FERRES
SAINT PAUL

-3 ou 10 chèques à donner lors de l'inscription

Tram
Pour la bonne marche des cours il est préférable
- D’arriver à l’heure
- Cheveux attachés pour les cours jazz et classique
- D’éteindre vos portables et de les laisser dans les vestiaires
- De prévenir en cas d’absence au 02.38.53.88.09 ou 06.81.39.86.92

PLACE DE GAULLE
RUE ROYALE

L’Ecole de danse vous souhaite la bienvenue
et espère que vous aurez entière satisfaction

