MODALITES D’INSCRIPTION
Documents à fournir :
• Dossier d’inscription dûment complété et signé
• Une Photo d’identité
• Certificat médical (pour toute nouvelle inscription) ou
Document Cerfa à compléter et signer
• Le règlement de la cotisation :
• Espèces ou chèques à l’ordre de La Pléiade
• Tickets CAF acceptés
• Possibilité de paiement en 3 fois

Saison 2018-2019

A titre d’essai, le 1er cours est offert par La Pléiade.
Le règlement de l’adhésion doit être effectué
avant le 15 Octobre 2018
En cas de désistement durant l’année et quelqu’en soit la raison, la
cotisation restera due. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Nous demandons aux parents de bien vouloir s’assurer de la présence
du professeur avant de quitter leur enfant. Nous leur demandons
également de respecter l’horaire de fin du cours. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de non-respect de ces règles, ainsi que pour tout
incident survenu en dehors de la salle de cours.

Dates 2019 à retenir
Soirée Dansante : Samedi 30/03/2019
Gala de Danse : Samedi 29 & Dimanche 30/06/2019
Barbecue : Vendredi 05/07/2019

Tel : 06.85.21.99.76 – 06.89.64.25.02
Mail : lapleiade.danse@orange.fr
Site : www.pleiade-danse.fr
Pré-inscription dans rubrique « contact »

Saison 2018-2019
Hip Hop avec Estelle et Chloé

Modern’Jazz avec Chloé et Charlène

JOURS

AGES

SECTION

HORAIRES

LUNDI

4 / 5 ans

Modern’Jazz

16H45 – 17H30

MARDI

4 / 5 ans
6 / 7 ans
7 / 8 ans

Modern’Jazz

16h45 – 17h30
17H30 – 18H30
18H30 – 19H30

MERCREDI

7 / 9 ans
10 / 11 ans
12 / 13 ans
Pré-ados ou cours niveaux+
Ados
Adultes

JEUDI

8 / 10 ans
8 / 10 ans

VENDREDI

Pré-ados
Ados
Adultes

Modern’Jazz

13H15 – 14H15
14H15 – 15H30
15H30 – 16H45
18H00 – 19H15
19H15 – 20H45
20H45 – 22H15

Modern’Jazz
Hip Hop

18H15 – 19H15
19H15 – 20H15

Hip Hop

18H15 – 19H15
19H15 – 20H45
20H45 – 22H15

Le planning est prévisionnel. Les groupes, les horaires, les jours peuvent changer en fonction du
nombre d’inscription et les cours ouvriront sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Les inscriptions se feront le samedi 8 septembre 2018 lors du forum des Associations
au complexe sportif Seigneuret de 14h00 à 18h00.
Les cours reprendront dès le 10 septembre 2018 aux horaires indiqués.
L’heure indiquée correspondant au début des cours, les participants doivent être présents 10 min
avant pour se mettre en tenue et être en salle à l’heure prévue.

COTISATION ANNUELLE
PAR PERSONNE
45 min de cours
1 h de cours
1 h 15 de cours
1 h 30 de cours

100 €
120 €
140 €
145 €

Hors commune :
+ 25 €
(par personne et par activité)
Nous consulter pour les tarifs en
cas de plusieurs inscriptions pour
les membres d’une même famille
TENUE DE DANSE
Modern’Jazz
Attendre le 1er cours avant d’acheter
une tenue
Prévoir :
• 1 caleçon / 1 T shirt
• Pas de chaussons de danse
Hip Hop
• 1 jogging
• 1 paire de basket spéciales
intérieur (les semelles ne doivent pas
laisser de traces noires et ne doivent
pas servir à l’extérieur)

Prévoir une bouteille d’eau
à tous les cours

