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Informations inscriptions 2020-2021

* Planning des cours: 

Attention, changement le vendredi et le samedi

* Tarifs     :

Ecole de Danse Galaty

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
9h30-10h15 10h15-11h 9h30-10h15 10h-11h 10h30-12h
Gym douce Atelier Baby Gym douce Eveil Pole Dance

3-4 ans 4-5 ans Débutant
11h-12h 11h-12h

Eveil Initiation
4-5 ans 6-7 ans

13h-14h
Classique

15h15-16h15 8-10 ans
Moderne Jazz 14h-15h

8-10 ans Classique
16h15-17h15 11-14 ans

Initiation 15h-16h30
6-7 ans Classique

18h-19h 18h-19h Ados Adultes
Moderne Jazz Contemporain

8-10 ans 19h-20h30 8-10 ans
19h-20h30 19h-20h Cardio 19h-20h
Pole Dance Moderne Jazz 18h30-19h30 Renforcement Contemporain

Inter 11-14 ans Barre au sol Stretching 11-14 ans
20h-21h30 19h30-21h 20h-21h30

Moderne Jazz Moderne Jazz Contemporain
Adultes Inter/Av Adultes Deb/Inter Adultes TN

Atelier Baby 3-4 ans prix Éveil / Initiation 4-7 ans prix 
Annuel 320,00 € Annuel 350,00 €

Trimestre 130,00 € Trimestre 140,00 €

Cours Danse 1h prix Cours Danse 1h30 prix
Annuel 380,00 € Annuel 425,00 €

Trimestre 150,00 € Trimestre 170,00 €

Cours Fitness 45min prix Cours Pole Dance prix 
Annuel 250,00 € Annuel 450,00 €

Trimestre 100,00 € Trimestre 180,00 €

http://galatydanse.com/


 internet :http://galatydanse.com / tel : 06 66 36 67 48

18 rue Saint Liesne 77000 MELUN

* Les pré-inscriptions : 

Les pré-inscriptions 2020-2021 sont ouvertes à partir du 1er juin 2020 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). 

La pré-inscription sera officielle à l'envoi d'un code à conserver pour l'inscription.
Lors de l'inscription, la signature du règlement intérieur et un certificat médical vous seront demandé. Toute 
place réservée via une pré-inscription sera libérée sans inscription officielle au 1er octobre 2020 et l'acompte 
versé ne pourra être remboursé.

* Inscriptions :

Deux jours d'inscriptions à l'école vous sont proposés : 

. Samedi 5 septembre 2018 à partir de 10h à 12h et de 14h à 18h.

. Dimanche 13 septembre de 14h à 18h.

Pour pouvoir finaliser l'inscription, il faudra vous fournir : 
- de votre code d'inscription (reçu par mail pour ceux ayant fait une préinscription). 
- d'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) 
- de votre moyen de paiement (Chèques, Espèces, ANCV ) nouveau moyen de règlement : Paypal
- 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 7 septembre 2020 et se termineront le dimanche 4 juillet 2021. 

Ecole de Danse Galaty

Montant de l'acompte
Danse 1h Danse 1h30 Fitness 45min Fitness 1h30

105,00 € 114,00 € 127,50 € 135,00 € 75,00 € 127,50 €
Eveil/Initiation Pole dance

http://galatydanse.com/

