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Informations inscriptions 2021-2022 

    

* Planning des cours: 

 
Nouveautés de cette année :  
 

- Atelier Parents/Enfants : Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un parent. 
- Ateliers Chorégraphiques 8-10 ans et 11-14 ans : Pour les élèves faisant au moins un cours, sur 

sélection du professeur. Ces ateliers seront gratuits exceptés les frais d’inscription aux éventuels 
concours/rencontres chorégraphiques, les costumes et autres frais de participation aux évènements. 

- Cours de pointes 11-14 ans : Pour les élèves de classique 11-14 ans sous réserve de l’accord du 
professeur (pour des raisons de santé de l’élève).
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* Tarifs :  

 

 

 
 
* Les pré-inscriptions : (Recommandé pour les cours enfants) 
 
Les pré-inscriptions 2021-2022 sont ouvertes à partir du 1er juin 2021 pour les anciens élèves et à 
partir du 15 juin pour les nouveaux. 
Pour cela, il faut me retourner la fiche d'inscription remplie et signée, accompagnée du règlement de 
l’acompte correspondant au(x) cours souhaité(s) (voir le tableau ci-dessous).  
Pour le cours de pointes, merci de préciser votre désir de le faire mais sans ajouter d’acompte. 
 
 

Montant de l’acompte 
Eveil/Initiation Danse 1h Danse 1h30 Pole Dance Barre au sol Fitness 45min Fitness 1h30 
105,00€ 114,00€ 127,50€ 135,00€ 114,00€ 75,00€ 127,50€ 

 
La pré-inscription sera officielle à l'envoi d'un numéro à conserver pour l'inscription. 
Lors de l'inscription, la signature du règlement intérieur et un certificat médical vous seront 
demandés. Toute place réservée via une pré-inscription sera libérée sans inscription officielle au 1er 
octobre 2021 et l'acompte versé ne pourra être remboursé. 
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* Inscriptions : 

 
Deux jours d'inscriptions à l'école vous sont proposés :  
 
 . Dimanche 5 septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
 . Dimanche 12 septembre de 14h à 18h. 
 
Pour pouvoir finaliser l'inscription, il faudra fournir :  
- votre numéro d'inscription (reçu par mail pour ceux ayant fait une préinscription, vous garderez ce 
numéro tout au long de parcours dans l’école).  
- un certificat médical de moins de 3 mois (pour les anciens, le certificat peut être valable 3 ans si 
pas de changements) (pour ceux qui ne l'auront pas encore, une décharge sera disponible)  
- votre moyen de paiement (Chèques, Espèces, ANCV ) 
- pour les cours enfants, merci de vous munir de la taille vêtements pour la commande de 
justaucorps. 
- au vu de la situation actuelle, merci de ramener votre propre stylo. 
 
 
 * Reprise des cours :  
 
Les cours reprendront à partir du lundi 6 septembre 2021 et se termineront le dimanche 3 juillet 
2022.  
 
 
 
 
 
 
 
Bien cordialement 


