
Groupes 
(Année naissance)

Age
2015-2016 tps/sem LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI

Eveil (2014) 5-6 ans 3/4 d'h 15h30-16h15

Initiation 1 (2013) 6-7 ans 1 h 13h30-14h30

Initiation 2 (2012) 7-8 ans 1 h 14h30-15h30

Débutant 1 (2011) 8-9 ans 1h15 17h00 – 18h15

Débutant 2 (2010) 9-10 ans 1h15 17h15 – 18h30

Inter 1 (2009) 10-11 ans 1h30 17h-18h30

Inter 2 (2008) 11-12 ans 1h30 16h30-18h

Inter 3 (2007) 12-13 ans 1h30 18h15 – 19h45

Confirmé (2006) 13-14 ans 1h30 18h30 – 20h00

Sup (2005 + 2004) 14 (+15-16 
ans déb) 1h30 18h30-20h

Avancées 1 (16-17ans) 15-16 ans 1h30 18h-19h30
Avancées 2 (16-20ans)+ex 
sup 16-20ans 1h30 19h45 – 21h15

Adultes 1 1h30 20h00 – 21h30

Adultes 2 1h30 20h-21h30

NB : Chaque groupe devra être représenté par un parent référent pour fonctionner

Cours de 3/4 d'heure 125 €        Cours de 1h15 175 €                
Cours de 1 heure 165 €        Cours de 1h30 180 €                

         - Certificat médical ou attestation de santé (obligatoire dès la reprise des cours)
         - Règlement par chèque

Horaires 2019/2020

Pour les élèves 2018-2019 les dossiers doivent être rendus avant le 14/06/2019
Tous les dossiers devront être clos pour la reprise des cours de danse avec les documents suivants : 

Inscriptions :

Possibilité de régler en plusieurs fois.(4 fois maximum) 1er cheque encaissé mi-octobre
Deux cours d’essais sont possibles pour les nouveaux élèves.

Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : jazzattitude.bdc@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur le site  jazzattitudebdc.com

(*) La participation à l'achat du t-shirt est incluse ainsi que la location d'un costume 

*Les groupes concernés par l'achat du t-shirt sont : Les initiations, les débutants et les inters
Tarifs dégressifs pour les membres d’une même famille.

Tarifs 2019/2020 (*):

Si un groupe participe à une manifestation de danse (concours, recontres chorégraphiques..)des frais suppléméntaires sont 
à prévoir.

 L’association se réserve le droit de supprimer un cours 
ou d’en modifier les horaires en fonction des inscriptions.

                     - Formulaire internet + Fiche de complement d’inscription complète 
                        (règlement interne et autorisation parentale signée)
                       + Coordonnées et nom de votre assureur)


	Diapo 1

