Réglement
* La Durée des cours est fixée à 55 minutes
* La carte de cours n'est ni remboursable ni échangeable
* Vos cours ne sont pas remboursables mais par contre
reportables sur une autre discipline (Danse de Société ou
Danse Latine) (validité 1 an)
* Fournir 1 photo d'identité (à remettre au professeur)
* Les jours et horaires de vos cours ne sont pas modulables
(sauf accord avec le professeur)
* Pour les cours de danse à deux, le changement de
partenaires est obligatoire. Il permet à tous de danser et de
progresser en toute convivialité. Cette organisation permet
également aux personnes seules de pouvoir danser quand
le nombre d'hommes et de femmes est inégal.
* Il est interdit de filmer pendant les cours (droit à l'image),
sauf pendant les stages de danse à la fin du cours,
uniquement avec l'accord du professeur.
* Le tarif annuel est calculé sur une base de 30 cours
* Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires et
jours fériés

Vacances Scolaires
Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :

Du 21-10-2017 au 05-11-2017
Du 23-12-2017 au 07-01-2018
Du 24-02-2018 au 11-03-2018
Du 21-04-2018 au 06-05-2018

Fin des cours le 26 juin 2018

Cours de Danse
Cathy AVENEL
----Professeur de Danse : Cathy AVENEL
Professeur de Danse Diplômé
Fédération Française de Danse
Comité National de Danse Sportive
Ligue Nationale des Professionnels de Danse
Académie des Maîtres de Danse

APPRENEZ A DANSER
Vous avez envie de profiter pleinement de vos soirées,
vous aimez la musique et la convivialité, alors apprenez
à bien danser sur vos musiques préférées ; Salsa, Rock,
Cha-Cha, Bachata, Kizomba, Samba, Rumba...
LA DANSE, VOTRE PLAISIR, NOTRE PASSION

PLANNING
Saison 2017-2018
Le Mardi
Danse de Société
Cha-Cha, Valse, Tango, Paso, Madison...

Débutants

Mardi 19h00 è 20h00

Danse Latine
Rock, Salsa - Bachata - Cha-Cha - Kizomba...

Débutants

Mardi 20h00 è 21h00

Inscription 15 
Fournir une photo d’identité
Carte d’adhésion valable du 01/09/2017 au 30/06/2018

Tarifs Adultes Annuels (1 personne)

Nos cours de danse
Saint Pair sur Mer : Le mercredi
Fleury : le mercredi
Pontorson : Le mardi - Lessay : le jeudi
St Hilaire du Harcouët : le jeudi

1h de cours = 198 

(soit 19.80  / mois)
(soit 6.60  / heure)

2h de cours = 198 + 120 = 318 

(soit 31.80  / mois)
(soit 5.30  / heure)

Chèque à l’ordre de “Cathy AVENEL”
Cathy Avenel accepte les Chèques-Vacances
Les Coupons Sports, Les Spot 50.

Facilité de paiement au mois de votre choix
Paiement en 2,3,4,....10 fois

