Rentrée 2018
Modern’ Jazz ( enfants / ados / adultes )
Gym - Danse ( adultes )
Ecole de Musique et Danse des Vals d’Aix et Isable
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable

Tel. 04-77-65-48-75

I.P.N.S

MERCREDI
13H - 14H

14H00 - 15H15

…

…

Gym / Danse

Modern’jazz

…

Adultes

…

10 – 15 ans

15H15 – 16H15

…

Modern’jazz

…

7 - 9 ans

16H15 – 17H00

…

Modern’jazz

…

4 – 6 ans

17H00 – 18H00

…

Modern’jazz

…

11 – 15 ans

18H00 – 19H30

…

Modern’jazz

…

Adultes

et Ados à partir de 15 ans

Cours à l’Espace Greyzolon Duluth de Saint-Germain-Laval

Tenue :
leggings pour tous les cours enfants
chaussons de danse Jazz à partir des 7-9 ans

Pour tous renseignements supplémentaires
Nous vous invitons aux premiers cours gratuits début septembre !

Fiche d’inscription à l’Ecole de Musique et de Danse
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe : Masculin 

Féminin 

Instrument ou activité choisi :

COORDONNEES DES PARENTS
(à remplir avant de vous rendre aux permanences d’inscription)
PERE de l’enfant

MERE de l’enfant

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

 domicile

domicile

 travail

travail

 portable

 portable

COUT DE L’ACTIVITE A MA CHARGE
MONTANT A MA CHARGE
Coût annuel de l’activité
(10€ supplémentaires pour une 1ère inscription)

Autres aides (chèques vacances, CE)
Participation restant à la famille

NB : J’ai bien noté que les trimestres sont payables d’avance (3 chèques par élève à l’ordre du
Trésor Public). Le règlement pour la Danse est indépendant des autres activités de l’Ecole
(Musique – Chorale).
J’autorise l’école de musique et de danse à utiliser les photos me concernant ou concernant
mon enfant sur tous ses supports de communication.
A……………………………
Le……………………………
Signature

Les cours reprennent le :

Mercredi 19 septembre
Cours d’essai de Septembre : gratuits !

Inscriptions

Mercredi 10 octobre de 14h à 17h30
Dans les locaux de la Communauté de Communes
Merci de remplir la fiche d’inscription avant de vous rendre aux permanences

PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

TARIFS

Danse enfants/ados (à partir de 4 ans)
Danse adultes/ados

cours d’ 1H30

Habitants CCVAI

Habitants HORS CCVAI

41 €/trimestre

44 € /trimestre

53 €/trimestre

58 €/trimestre

Bonne Année de Danse !!

