HORAIRE DES COURS 2018 / 2019
Danses " Solo "
LUNDI

19h à 20h

Line Dance / avancés

MARDI

19h à 20h

Danse Solo Compétition

MERCREDI

20h à 21h

Line Dance / débutants

MJC de Cergy Village (C)

Ecole de Cergy Village (A)

Danses à 2 " Latino & Standard "
LUNDI

21h à 22h

Débutants (1)

MARDI

20h à 21h
21h à 22h

Débutants (1)
Moyens (2)

MERCREDI

15h30 à 16h15
16h15 à 17h

Enfants
Adolescents

MERCREDI

21h à 22h

Intermédiaires (3)

JEUDI

20h à 21h
21h à 22h

Avancés (4)
Confirmés (5)

VENDREDI

20h à 22h

Entraînement Libre

MJC de Cergy Village (C)

Ecole de Cergy Village (A)

Maison de Quartier des Touleuses (B)
Ecole du Ponceau (D)

Les cours sont dispensés du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 21 juin 2019 (hors congés scolaires)
(A) Ecole de Cergy village (passage du Monsçavoir)
(B) Maison de quartier des Touleuses de Cergy (20, place des Touleuses)
(C) Maison des Jeunes et de la Culture de Cergy Village (place de Verdun)
(D) Ecole du Ponceau de Cergy (rue du repos)

Pour les débutants possibilité de faire un cours d'essai gratuit
Venez nous rejoindre sur notre site
Tél:

: www.dansepassioncergy.com

06 08 37 13 12 ou 01 34 46 20 91

TARIF des COURS et de l'ADHESION
SAISON 2018 / 2019
ADHESION + ASSURANCE :
COURS :
pour une personne
pour un couple
(même adresse)

moins de 16 ans
(avec cours adultes)

enfants - adolescents

20 € par personne

( 40 € pour un couple)
( 10 € pour moins de 16 ans)

216 € par an*
96 € par trimestre**

(soit 72 € + 72 € + 72 € )

378 € par an*
168 € par trimestre**

(soit 126 € +126 € +126 € )

108 € par an*
48 € par trimestre**

(soit 36 € + 36 € + 36 €)

87 € par an*

(soit 29 € + 29 € + 29 €)

(mercredi uniquement)

2 cours
3 cours

une cotisation et demie
deux cotisations

* Pour un paiement à l'année faire 1 chèque pour votre adhésion ( ordre DANSE PASSION )
et faire obligatoirement un autre chèque pour vos cours ( ordre EDM )
possiblilité de faire 3 chèques (ou plus sur demande) pour vos cours avec remise en Oct. Nov. Dec.
** Pour un paiement trimestriel faire 1 chèque pour votre adhésion ( ordre DANSE PASSION )
et un autre chèque pour vos cours, remise Oct. ( ordre EDM ).
Pour un règlement avec des chèques-vacances ou coupon sport ANCV

(ne pas inclure la cotisation Danse Passion)

Attention : vous vous engagez pour une période, il n'y aura pas de remboursement en cas de départ en cours d'année.

