
INSCRIPTION  
SAISON 2020-2021 

 

NOM : ……………………….……………………………….……………………………….………………..………………… PRÉNOM : ……………………….……………………………….……………………………….……………………..…… 

DATE DE NAISSANCE : …………………. / ……………… / .………………..……………  ÂGE : ……………………….……………………………….………   SEXE :    ❑ F    ❑ M 

INSCRIPTION :     ❑ NOUVEL INSCRIT    ❑ RÉINSCRIPTION :    ….………… ANNÉE(S) EFFECTUÉE(S) 

COURS :   ❑  DANSE CLASSIQUE  ❑   DANSE CONTEMPORAINE  

TAILLE JUSTAUCORPS : ……………………….……………………………….………      POINTURE VILLE : ……………………….………………………………………………….……… 

INFORMATIONS MÉDICALES À SIGNALER : ………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………… 

ADRESSE :   ……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….…………………………… 

CODE POSTAL : …………….……………………………….…………………  VILLE :    ………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….…………………………… 

E-MAIL :    ……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….…………………………… 

TÉLÉPHONE :    ……………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….…………………………… 

NOM : ……………….……………………………….……………………………….………………..……………………….… PRÉNOM :   ……………….……………………………….……………………………….……………….. 

ADRESSE :   ……………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….…………………………………… 

CODE POSTAL : ….……………………………….…………………………  VILLE :    ………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………. 

E-MAIL :   ……………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………… 

TÉLÉPHONE :    …….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………….……………………………….………………..……………………….………………………………………

PROFESSION :  …….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………………………………….………………..……………………….……………………………………… 

NOM : …….……………………………….……………………………….………………..……………………….… PRÉNOM  :   …….……………………………….……………………………….………………..……………………

ADRESSE :   …….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………………………………….………………..……………………….…………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………….………………………………  VILLE :    ….……………………………………………………………….………………..……………………….…………………………………………… 

E-MAIL :    …….……………………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………………………………….………………..……………………….……………………………………… 

TÉLÉPHONE :    …….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………………………………….………………..……………………….……………………………………… 

PROFESSION :     …….……………………………….……………………………….………………..……………………….……………………………………………………………….………………..……………………….………………………………… 

ADHÉRENT

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

PHOTO 

D’IDENTITÉ

REPRÉSENTANT LÉGAL 2



L’adhésion à l’Etoile Ballet Comédie comprend la licence A - licence de loisir. 

En s’inscrivant à l’Etoile Ballet Comédie, l’adhérent bénéficie des garanties de base 

responsabilité civile, des garanties individuelles accident couvrant les dommages corporels 

auxquels la pratique de la danse expose et d’une assistance. 

• Fiche d’inscription 

• Certificat médical 

• Bulletin de paiement et cotisations (cf tarifs) :  

❑ PAIEMENT EN 1 FOIS   

❑ PAIEMENT EN 3 FOIS (OCTOBRE - NOVEMBRE- DÉCEMBRE) 

• Photo d’identité (noter le nom et le prénom au dos) 

• Pass’Sport (demande sur le site : passeports.agglo-lenslievin.fr) 

COCHER LES CASES 

Je soussigné(e), Mme / M _________________________________________________________________ 

agissant en qualité du représentant légal de  ______________________________________________ 

❑  Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 

❑ Autorise le professeur à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 

DATE ET SIGNATURE 

AUTORISATIONS

LICENCE - ASSURANCE

INSCRIPTION VALIDÉE À RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET

http://passeports.agglo-lenslievin.fr


RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

ARTICLE 1 : RÉINSCRIPTION 
Toute réinscription s’effectue par retour de dossier complet, envoyé à l’adresse de la 
trésorière (70 rue d’Estrée Cauchy, 62690 Cambligneul) avant le samedi 29 août 2020. À 
défaut d’enregistrement avant la reprise des cours, vous risquez de laisser votre place aux 
nouvelles inscriptions (effectif limité par cours). 

ARTICLE 2 : ADHÉSION ET INSCRIPTION 
L’adhésion annuelle à l’association et à la Fédération Française de Danse (licence de 
loisir) est obligatoire pour tout adhérent.  
Tout nouvel adhérent bénéficie de deux cours d’essai. Au delà de cette période, les 
modalités d’inscription seront respectées. Les dossiers d’inscription peuvent être restitués 
lors des permanences jusqu’au mercredi 30 septembre 2020. Au delà de cette date, les 
dossiers et règlements seront à envoyer par courrier à l’adresse de la trésorière (70 rue 
d’Estrée Cauchy, 62690 Cambligneul). 
La professeure de danse ne réceptionne AUCUN dossier NI règlement. 

ARTICLE 3 : PAIEMENT 
L’intégralité des paiements s’effectue le jour de l’inscription, sur place ou en ligne (en 1 
fois, ou 3 fois). Il est possible de régler en Coupon Sport ANCV, chèque-vacances ANCV, 
Ticket Loisirs Jeunes CAF ou cagnottes sportives GoMyPartner. L’association accepte 
également les Pass’Sports de la CALL jusqu’au 31 décembre 2020. 

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT  
L’adhésion annuelle et la licence souscrite auprès de la FFD ne sont pas remboursable. 
En revanche les cotisations peuvent faire l’objet d’un remboursement, uniquement en 
cas de force majeure et sur justification (éloignement géographique, raison médicale 
justifiée nécessitant un arrêt de l’activité) et après accord du bureau de l’association.  

ARTICLE 5 : COURS ET ASSIDUITÉ  
L’accès aux salles de danse est exclusivement réservé aux adhérents et à la professeure. 
Les tenues de ville sont strictement interdites.  
L’assiduité de l’adhérent à l’ensemble des cours est un gage de réussite pour progresser. 
Chacun est tenu d’arriver à l’heure aux cours et répétitions et se doit de prendre toute 
disposition en ce sens. En cas d’absence, vous vous engagez à prévenir l’association et le 
professeur. Merci d’éviter les absences répétées, non compatibles avec l’apprentissage 
des chorégraphies pouvant remettre en question la participation aux spectacles. 

ARTICLE 6 : GALA DE DANSE 
Un gala est prévu chaque fin d’année. Il aura lieu le 25 et 26 juin 2021 à la salle Aragon 
d’Avion. La présence de chaque élève aux différentes répétitions et à chaque 
représentation est strictement obligatoire. Les adhérents, ou leurs parents pour les mineurs 
s’engagent à respecter le planning des répétitions ainsi que les contraintes et les 
consignes spéciales liées aux répétitions et gala. En cas d’indisponibilité à l’une ou l’autre 
de ces deux dates, merci de le signaler au plus tard le 1er décembre 2020. 

ARTICLE 7 : COURS ET TENUE
Une tenue de danse appropriée est obligatoire. Le modèle et la couleur de tunique seront 
imposés par la professeure. Des bons de commande vous seront remis à la rentrée, ils 
seront à rendre lors des permanences jusqu’au 30 septembre 2020. Dépassé ce délai, ils 
seront à retourner à l’adresse de la trésorière accompagnés du règlement jusqu’au 9 
octobre 2020. Au delà de cette date, l’association n’assumera plus la gestion des 
commandes, l’adhérent devra se rendre lui-même en boutique. 
Vous pouvez revendre vos tenues grâce au groupe Facebook « Achat/vente Etoile Ballet 
Comédie » en y publiant votre annonce, ou acheter directement sur le groupe. 
Les cheveux doivent être coiffés en chignon (bandeau, pinces pour les cheveux courts).  
Pour des raisons de sécurité, les grandes boucles d’oreilles ou colliers seront ôtés pour le 
cours. L’adhérent est responsable de ses affaires. L‘association décline toute responsabilité 
en cas de perte, de vol, détérioration, etc. 
 
ARTICLE 8 : TENUE DE GALA  
Chaque adhérent devra posséder un tutu de gala blanc pour la présentation : 
• Location de tutus auprès de l’association du 16 novembre au 30 novembre 2020 (selon 

les disponibilités) 
• Achat de tutus d’occasion sur le groupe Facebook «  Achat/vente Etoile Ballet 

Comédie » 
• Achat de tutus neufs auprès de la professeure en décembre 2020 
La confection de chaque costume reste à votre charge (tissu coupé au préalable et 
distribué à chacun pour la confection). Des bons de coupe et/ou de location seront 
transmis et seront à restituer avec le règlement sous enveloppe aux membres du bureau 
pendant les répétitions. La professeure de danse ne réceptionne aucun bon. 

ARTICLE 9 : DROIT À L’IMAGE 
Tout adhérent est susceptible d’être filmé ou photographié lors des cours, spectacles ou 
événements auxquels il participe. L’association se réserve le droit d’utiliser, gratuitement et 
sans contrepartie, leur image à des fins de communication et de publicité. 

ARTICLE 10 : ACTIONS MENÉES 
La vie associative ne peut exister qu’avec la participation de chacun. Aussi nous 
demandons aux adhérents et parents de s’investir tout au long de l’année via les 
différentes actions menées (intégration, assemblée générale, goûters, spectacles, marchés 
aux puces…). Nous cherchons chaque année à constituer des équipes de bénévoles et 
chaque aide est la bienvenue, merci de vous faire connaitre auprès des membres du 
bureau. 

ARTICLE 11 : RESPECT 
L’adhérent s’engage à respecter le professeur, les membres du bureau de l’association, les 
bénévoles, les employés municipaux et les autres adhérents. 
Les lieux seront laissés en état de propreté et d’ordre normal à l’issue de chaque cours.  
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux pendant toute la durée du cours. 
Les chewing-gums, bonbons, gâteaux et boissons sucrées sont interdits dans les locaux. 
Le bureau de l’association se réserve le droit de radier l’inscription en cours d’année d’un 
adhérent pour toute forme de violence verbale ou physique, manquement au règlement. 
Cette décision est sans appel.  

L’adhésion à l’association Etoile Ballet Comédie entraine l’acceptation de toutes les clauses du présent règlement dont un exemplaire est conservé par chaque adhérent.  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INSCRIPTION 2020 - 2021

Entourez la formule choisie ci-dessous                                                   
(1 tableau par adhérent) 

NOM :  
PRÉNOM  :  
DATE :  

MODE DE PAIEMENT :  


      	 Chèque :  _______ €        	 	 	 Chèque Vacances ANCV  :  _______ €               

       	 Espèces : _______ €	         	 	         	 Coupon Sport ANCV :  _______ €

	 Paiement en ligne : _______ €         	 	 Ticket Loisir Jeune CAF :     _______ €

	 	 	 	 	 	 	 Cagnotte Sportive GoMyPartner :  _______ € 


BULLETIN DE PAIEMENT POUR UNE ADHÉSION                                                                                                                        

JE M’INSCRIS À 1 H DE COURS / SEMAINE JE M’INSCRIS À 2 H DE COURS / SEMAINE

Paiement en 1 fois Paiement en 1 fois

J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport

134 € 164 € 264 € 294 €

Paiement en 3 fois Paiement en 3 fois

J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport

55 € 55 € 98 € 98 €

55 € 55 € 98 € 98 €

24 € 54 € 68 € 98 €



INSCRIPTION 2020 - 2021
Entourez la formule choisie ci-dessous                                                   

(1 tableau par adhérent)

TOTAL POUR L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS :  __________ € DATE :  

MODE DE PAIEMENT :  


      	 Chèque :  _______ €        	 	 	 Chèque Vacances ANCV  :  _______ €               

       	 Espèces : _______ €	         	 	         	 Coupon Sport ANCV :  _______ €

	 Paiement en ligne : _______ €         	 	 Ticket Loisir Jeune CAF :     _______ €

	 	 	 	 	 	 	 Cagnotte Sportive GoMyPartner :  _______ € 

BULLETIN DE PAIEMENT POUR DEUX ADHÉSIONS D’UN MÊME FOYER                                                                                                                                  

ADHÉRENT 1         -             NOM PRÉNOM :

JE M’INSCRIS À 1 H DE COURS / SEMAINE JE M’INSCRIS À 2 H DE COURS / SEMAINE

Paiement en 1 fois Paiement en 1 fois

J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport

120 € 150 € 237 € 267 €

Paiement en 3 fois Paiement en 3 fois

J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport

50 € 50 € 89 € 89 €

50 € 50 € 89 € 89 €

20 € 50 € 59 € 89 €

BULLETIN DE PAIEMENT POUR DEUX ADHÉSIONS D’UN MÊME FOYER                                                                                                                                  

ADHÉRENT 2         -             NOM PRÉNOM :

JE M’INSCRIS À 1 H DE COURS / SEMAINE JE M’INSCRIS À 2 H DE COURS / SEMAINE

Paiement en 1 fois Paiement en 1 fois

J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport

120 € 150 € 237 € 267 €

Paiement en 3 fois Paiement en 3 fois

J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport J’ai un Pass’sport Pas de Pass’sport

50 € 50 € 89 € 89 €

50 € 50 € 89 € 89 €

20 € 50 € 59 € 89 €
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Pack  Ren tr é e 2 020  
Et oi l e  Ba l l e t  C om éd i e  

Offre  v a la ble  du 20 /0 8/2 0 2 0 a u 1 5 /1 0 /20 2 0 

ET DES AVANTAGES TOUTE L’ANNÉE EN BOUTIQUE !!! 
Sur les tenues et chaussons de danse, hors accessoires, bijoux, sacs, et collection Panzeri 

* Offre réservée aux élèves de l’association Etoile Ballet Comédie, pour la période du 20/08/2020 au 30/09/2020, limitée à une offre par élève sur présentation du bon de réservation nominatif remis lors de l’inscription de 
l’élève. Sous réserve de la disponibilité des stocks et capacités d’approvisionnement Paiement exigible à la réservation. 

Du mardi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h  

Et le samedi de 10h à 18h30 
 

Et sur RDV, en dehors de ces horaires  
du lundi au samedi de 8h à 20h 

06.83.51.86.89 
 

42 Rue Julien Hermant 
62690 Aubigny en Artois 

www.oballerines.fr 

Votre magasin de danse à proximité de chez vous ! 

La taille de la tunique peut différer de la taille de vêtement de ville. 

Le choix de la taille sera défini lors de l’essayage, ou 

 à partir des informations que vous aurez complétées. 

Tunique 

Enfant, jusqu’au 36, bi-semelle ( photo 1) 

Adolescent, Adulte, bi-semelle. Au choix: 

¨ modèle Sansha en coton avec lien de serrage sur le dessus  (photo 2) 

¨ modèle Grishko en résille et coton avec renfort de talon (photo 3) 
 

Le choix de la pointure et la largeur seront définis lors de l’essayage, ou à partir des 
informations que vous aurez complétées. 

Demi - Pointes 

Enfant, Blanc, en coton lycra. Du 4 au 16 ans.  

Adulte, Balnc, en coton lycra. Du XS au XL. 
 

Indiquez votre taille de vêtement habituelle 

Cache Cœur 

Enfant,  2 tailles au choix 

Adulte, Taille unique adaptée à toutes les morphologies 

Collant 

Besoin d’un conseil ou d’un renseignement, nous restons disponibles 

Pack R en tré e 2 0 20  
Etoi l e  Bal le t  Co médie  

NOM - PRENOM DE LA DANSEUSE 

 

NOM - Prénom du/des parents   _________________________________________ 

Cours suivi pour la saison 2020/2021    __________________________________ 

Taille de vêtements de ville portée actuellement  ___________________________ 

Taille de la danseuse (hauteur en mètres)  ________________________________ 

Pointure de chaussures de ville portée actuellement   _______________________ 

Numéro de téléphone  _________________________________________________ 

 Prix Ecole Total 

Coloris 

□ Vert Clair 

□ Mauve 

□ Blanc 

□ Jaune 

□ Bleu Ciel 

□ Rose Pâle 

Taille 
 

________ 
 □ 22,50 € 

 

Collants  

Taille 
□ 1/6ans  

□Adulte 

□ 7/12ans  
 

□ 7,50 € 

□ 8,50 € 

Demi Pointes (indiquez uniquement le modèle choisi) 

□ Enfant jusqu’au 36 

□ Ado / Adulte Sansha 

□ Ado / Adulte Grishko 

Pointure  
 

__________ 
 

Largeur 
 

______ 
□ 12 € 

□ 15,20 € 

□ 18,50 € 

Cache Cœur (indiquez votre taille de vêtement de ville) 

□ Enfant:    ___________________________________ 

□ Adulte:    ___________________________________ 

□ 13,20 € 

□ 20,50 € 

Tunique (indiquez uniquement la couleur)  

□ chèque à l’ordre de Ô Ballerines  □ espèces Réglement □ CB en magasin uniquement 
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Pack  Ren tr é e 2 020  
Et oi l e  Ba l l e t  C om éd i e  

Offre  v a la ble  du 20 /0 8/2 0 2 0 a u 1 5 /1 0 /20 2 0 

ET DES AVANTAGES TOUTE L’ANNÉE EN BOUTIQUE !!! 
Sur les tenues et chaussons de danse, hors accessoires, bijoux, sacs, et collection Panzeri 

* Offre réservée aux élèves de l’association Etoile Ballet Comédie, pour la période du 20/08/2020 au 30/09/2020, limitée à une offre par élève sur présentation du bon de réservation nominatif remis lors de l’inscription de 
l’élève. Sous réserve de la disponibilité des stocks et capacités d’approvisionnement Paiement exigible à la réservation. 

Du mardi au vendredi  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h  

Et le samedi de 10h à 18h30 
 

Et sur RDV, en dehors de ces horaires  
du lundi au samedi de 8h à 20h 

06.83.51.86.89 
 

42 Rue Julien Hermant 
62690 Aubigny en Artois 

www.oballerines.fr 

Votre magasin de danse à proximité de chez vous ! 

La taille du justaucorps et de la jupette peuvent différer de la taille de vêtement de ville. 

Le choix de la taille sera défini lors de l’essayage, ou 

 à partir des informations que vous aurez complétées. 

Justaucorps - Jupette 

Enfant, jusqu’au 36, bi-semelle ( photo 1) 

Adolescent, Adulte, bi-semelle. Au choix: 

¨ modèle Sansha en coton avec lien de serrage sur le dessus  (photo 2) 

¨ modèle Grishko en résille et coton avec renfort de talon (photo 3) 
 

Le choix de la pointure et la largeur seront définis lors de l’essayage, ou à partir des 
informations que vous aurez complétées. 

Demi - Pointes 

Enfant, Blanc, en coton lycra. Du 4 au 16 ans.  

Adulte, Blanc, en coton lycra. Du XS au XL. 
 

Indiquez votre taille de vêtement habituelle 

Cache Cœur 

Enfant,  2 tailles au choix 

Adulte, Taille unique adaptée à toutes les morphologies 

Collant 

Besoin d’un conseil ou d’un renseignement, nous restons disponibles 

Pack R en tré e 2 0 20  
Etoi l e  Bal le t  Co médie  

NOM - PRENOM DE LA DANSEUSE 

NOM - Prénom du/des parents   _________________________________________ 

Cours suivi pour la saison 2020/2021    __________________________________ 

Taille de vêtements de ville portée actuellement  ___________________________ 

Taille de la danseuse (hauteur en mètres)  ________________________________ 

Pointure de chaussures de ville portée actuellement   _______________________ 

Numéro de téléphone  _________________________________________________ 

Justaucorps (indiquez uniquement la couleur)   Prix Ecole Total 

Coloris 

□ Violet 

□Ruby 

Taille   

□ Enfant    ____________ 

□ Adulte    ____________ 

 

□ 20 € 

□ 21 € 

 

Jupettes 

□ Enfant    ____________ 

□ Adulte    ____________ 

□ 10,90 € 

□ 11,90 € 

Collants  

Taille 
□ 1/6ans  

□Adulte 

□ 7/12ans  
 

□ 7,50 € 

□ 8,50 € 

Demi Pointes (indiquez uniquement le modèle choisi) 

□ Enfant jusqu’au 36 

□ Ado / Adulte Sansha 

□ Ado / Adulte Grishko 

Pointure  
 

__________ 
 

Largeur 
 

______ 
□ 12 € 

□ 15,20 € 

□ 18,50 € 

Cache Cœur (indiquez votre taille de vêtement habituelle ) 

□ Enfant:    ___________________________________ 

□ Adulte:    ___________________________________ 

□ 13,20 € 

□ 20,50 € 

Taille  

□ chèque à l’ordre de Ô Ballerines  □ espèces Réglement □ CB en magasin uniquement 



 

70 rue d’Estrée Cauchy, 62690 Cambligneul 

www.etoileballetcomedie.com 

etoileballetcomedie@outlook.fr 

@etoileballetcomedie

Eveil à la danse 
Danse classique 

Danse contemporaine 

Tous niveaux  
Classique dès 4 ans 

Contemporain dès 10 ans 

Affiliation  
Fédération Française de Danse

Etoile Ballet Comédie

Centre Sportif Louis Fauquette 
Rue de Fécamp - 62300 LENS 

Espace Culturel Jean Ferrat 
Place des Droits de l’Enfant - 62210 AVION 

Nos SallesNotre Professeure
Evelyne DEVILLE 
06 27 25 33 28 

 Professeure de danse  
classique et contemporaine 

Préparation à l’Examen d’Entrée  
du Conservatoire de Danse de Lille

Contacts
Sabine LEFRANC - Présidente 

06 30 35 78 37 

Mégane HECQUET - Trésorière 
06 99 27 60 24 

http://www.etoileballetcomedie.com
mailto:etoileballetcomedie@outlook.fr
http://www.etoileballetcomedie.com
mailto:etoileballetcomedie@outlook.fr


Règlement
À l’inscription :  Chèque / Espèces / En ligne 

PASS’SPORT 
Accepté 

CHÈQUE-VACANCES 
Accepté 

COUPON SPORT 
Accepté 

    CAGNOTTE SPORTIVE 
Accepté  

   TICKET LOISIR JEUNE CAF 
Accepté 

ADHÉSION 1 ADHÉSION 2 ADHÉSIONS*

H / SEMAINE 1H 2 H 1H 2 H

TOTAL ANNÉE 164 € 294 € 150 € 267 €

TOTAL ANNÉE 
Avec Pass’Sport 134 € 264 € 120 € 237 €

PAIEMENT EN 3 FOIS

1ER VERSEMENT 
  Licence incluse 55 € 98 € 50 € 89 €

2EME VERSEMENT 55 € 98 € 50 € 89 €

3EME VERSEMENT 54 € 98 € 50 € 89 €

3EME VERSEMENT 
 Avec Pass’Sport 24 € 68 € 20 € 59 €

DANSE CLASSIQUE

4 - 6 ans  /  Eveil - Débutant

Mercredi        10h15 - 11h15           Jaune Lens

Mercredi        14h00 - 15h00            Rose Avion

6 - 8 ans  / Débutant 1

Mercredi        9h15 - 10h15               Blanc Lens

7 - 9 ans  /  Débutant 2

Lundi        17h20 - 18h20             Vert Avion

8 - 10 ans  /  Débutant 3

Mercredi        11h15 - 12h15             Bleu Lens

8 - 10 ans  / Intermédiaire 1

Mardi        17h30 - 18h30            Mauve Lens

10 - 12 ans  /  Intermédiaire 2

Mercredi        18h00 - 19h00            Ruby Avion

12 ans  et + /  Intermédiaire 3

Mercredi        16h00 - 17h00             Violet Avion

Adultes / Débutant

Mardi 18h30 - 20h00 Lens

Adultes / Avancé

Lundi 18h20 - 20h20 Avion

DANSE CONTEMPORAINE

Débutant - Intermédiaire

Mercredi 17h00 - 18h00 Avion

Avancé

Mercredi 15h00 - 16h00 Avion

Adultes

Mardi 20 h00 - 21h30 Lens

Tenue

*-10% sur les cotisations dès deux adhésions issues d’un même foyer 
    Montants indiqués pour un adhérent 

Cours d’essai :  - Legging 
   - Chaussettes 
   - Cheveux attachés 

A l’inscription :  - Tenue selon groupe 
     (Bon de commande) 

Gala
Vendredi 25 juin 2021 
Samedi 26 juin 2021 

Salle Aragon 
Espace Culturel Jean Ferrat - Avion

Tarifs

Nos Cours  Inscription 
Fiche d’inscription  

Certificat médical de moins de 3 mois 
Photo d’identité 

Bulletin de paiement et cotisations 




