Tenue obligatoire pour les cours de danse : (hors Tango freemotion et adulte)
ADAGE 34 rue du Maréchal Foch – 78110 LE VESINET tél: 01 39 76 41 42
Demander Sandrine en lui précisant le nom de l’école de danse : Accordanse
Eveil : (rose) Jazz : ( noir) Initiation : 6 et 7 ans (blanc) , Jazz : ( noir),
Danse contemporaine: 8 / 9 ans du samedi( noir), 9/10 ans du mercredi (azur).
Pour les autres cours, la professeure vous indiquera la référence des tenues de danse. Les cours de
contemporain, d’éveil et d’initiation s’effectuent pieds nus. Les cheveux devront être attachés pour
dégager le visage.

Règlement de l’école
La cotisation est effectuée en totalité à l’inscription par chèque(s) à l’ordre indiqué sur la première
page du document ou bien par virement bancaire en une seule fois aux références bancaires
suivantes:
BNPPARB SAINT GERMAIN LAYE (000178)
Code Banque

Code Guichet

Numéro de compte

Clé RIB

30004

2217

30428

63

IBAN : FR76 3000 4022 1700 0000 3042 863
BIC : BNPAFRPPXXX
MME LAILLE BERNARD Frédérique ACCORDANSE

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 modi er l’horaire de certains cours en début d’année selon le
nombre d’inscriptions
TARIFS ( hors tango freemotion)

Cours de 1h /semaine ou 3/4 h : 351 €/an
Cours de 1h 30/semaine : 408 €/an
Cours 1h+1h/semaine : 597 €/an
Cours 1h+1h30/semaine : 654 €/an
Cours 1h30 + 1h30/semaine : 694 €/an

Réductions : 30% pour le 2ème cours d’une même personne 3 personnes par famille: 10% sur
l’ensemble des cotisations
TARIFS Tango freemotion

fi

Le cours à l'unité : 19 euros
Carte de 10 cours sur 3 mois : 180 euros
Sur une base de 30 cours dans l’année :
Cours de 1h /semaine : 351 €/an
Cours de 1h 30/semaine : 490 €/an
Cours 1h30 + 1h30 : 780 €/an
Nous acceptons les « coupons sports » et les « chèques vacances » (frais 6 euros). Nous acceptons
également les " passplus "(sans frais)

