
 
Le centre de danse Accordanse de Fréderique Laillet-Bernard existe depuis bientôt 40 ans à 
St Germain en Laye. L’école a pour vocation de proposer un cursus d’apprentissage structuré 
et ludique adapté à chaque tranche d’âge. 
Pour la rentrée 2020, nous maintenons les mêmes cours qu’en 2019 étant donné le succès 
rencontré. 
 

C’EST L’ANNEE DU SPECTACLE ! 
Notre spectacle prévu en juin 2020 a été reporté en raison de la crise sanitaire. Cette année, il 
aura lieu comme d’habitude, au théâtre Alexandre Dumas en mai 2021 (Nous vous 
informerons de l’ouverture de la billetterie. Prix du billet / pers : 16 euros (tarif unique). 

Prix de la participation au spectacle (tarif par cours pris pour les élèves danseurs concernés, 
incluant fourniture et confection du costume, styliste, couturière, décor, comédien, chef de 
chœur, metteur en scène) : 

✓ 41€ pour les cours des enfants de 4 à 10 ans inclus 

✓ 51 € pour toutes les autres. 
 

Règlement de l’école  
La cotisation est effectuée en totalité à l’inscription par chèque(s) à l’ordre de « Frédérique 
Laillet ». 
Toute année commencée est due en entier. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Pour les nouveaux élèves qui le souhaitent, la cotisation n’est encaissée qu’après sa 
participation au deuxième cours. En cas d’arrêt avant le troisième cours, le chèque de frais de 
cours est restitué. Seul un droit d’inscription de 20 euros est conservé à titre de 
dédommagement. 
Les tarifs sont calculés sur 30 séances pour l’année scolaire. 
L’école se réserve le droit de modifier l’horaire de certains cours en début d’année  selon 
le nombre d’inscriptions 

                 TARIFS 

          Cours de 1h /semaine ou 3/4 h     343 €/an 

          Cours de 1h 15/ semaine   373 €/an 

          Cours de 1h 30/semaine      399 €/an 

 Cours de 2 h/semaine                    474 €/an 

Cursus de danse associé à la scolarité  649 €/an 
Réductions : 30% pour le 2ème cours d’une même personne 
Pour la même personne: 2 cours 1h= 583 €/an, 1 cours 1h+1 cours 1h30= 639€/an 
2 cours 1h 30= 678€/an, 1 cours 1h+ 1 cours 1h15 = 613 €/an, 1 cours 1h15+1h30= 660€/an 
3 personnes par famille: 10% sur l’ensemble des cotisations 
Nous acceptons les « coupons sports » et les « chèques vacances » frais 4 euros 


