Nous vous annonçons que l’Assemblée Générale de l’école de danse aura lieu
le vendredi 6 septembre à 20h30 à la salle de danse à Gorges

INSCRIPTION 2019/2020
L'école de Danse accueille les enfants à partir de 5 ans en Eveil.
À partir de 8 ans, les enfants peuvent choisir entre le classique, le contemporain et le jazz.

Les permanences de ré-inscription auront lieu :
✓ Mercredi 19 Juin de 17h00 à 20h00
✓ Vendredi 21 juin de 17h00 à 19h00
✓ Samedi 22 juin de 10h00 à 12h00

Les permanences des nouvelles inscriptions auront lieu :
✓ Mercredi 26 juin de 16h00 à 20h00
✓ Vendredi 28 juin de 18h00 à 20h00
✓ Samedi 29 juin de 10h00 à 12h00
Si vous ne pouvez-vous déplacer,
l’envoi par courrier est possible à l’adresse suivante :
Mme BOG Barbara
4 rue Abbé Fourrage
44190 GORGES
Port : 06 71 24 78 06
danse.elangorges@gmail.com
www.danse-de-gorges.fr

TARIFS :
Cours d’éveil (45 min)

120 €

Cours d’initiation (1h00)

140 € Remise pour 2 cours

10 €

Cours de débutant(e) (1h00)

155 € Remise pour 3 cours

15 €

Cours d’intermédiaire et d’avancé(e) (1h30)

195 € Remise pour 4 cours et plus

25 €

Pour le dossier d'inscription, vous devez nous fournir :
● fiche d'inscription dûment remplie,
● une attestation d’assure extra-scolaire ou responsabilité civile,
● le ou les chèque(s) libellé(s) à l'ordre de « Elan de Gorges – Section Danse ».
 Il est possible de payer en 2 ou 3 fois, mais les chèques devront tous être déposés lors de
l'inscription. Ils seront retirés en Octobre / Février / Avril.
 Possibilité de régler par le Pass Culture et Sport / chèques vacances / bons U

 Nous n’accepterons aucun retour par mail
ATTENTION !
En cas de doute sur vos emplois du temps de la rentrée 2019, vous devez vous
réinscrire tout de même pour conserver votre place. En cas d'incompatibilité
d'horaires, nous vous rendrons votre dossier dès que vous nous aurez contactés.

Pour les cours de classique, les élèves auront besoin de demi-pointes. Il est prévu un achat
groupé pour les danseuses de classique après la reprise de cours. Cependant, si vous souhaitez
achetez par vous-même les demi-pointes, merci de les choisir de couleur rose pâle.

 FIN DES INSCRIPTIONS AU 30 SEPTEMBRE 2019

