
 20 rue de la Performance 59650 Villeneuve d’Ascq - 06 88 766 773 

 

 

 
PLANNING 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

 12h20-13h20 

Street Jazz 
(Baskets intérieur obligatoires) 

  

 

 

 17h45-18h45 

Ados Street Jazz 

 

18h45-20h15 

Adultes 

Intermédiaire 

18h45-20h15 

Adultes Moyen 

18h45-20h15 

Adultes Débutant 

18h45-20h 

Street Jazz Adultes 
(Baskets intérieur obligatoires) 

20h15-21h45 

Adultes Avancé 

20h15-21h45 

Adultes Intermédiaire 

20h15-21h45 

Adultes Moyen 

20h-21h30 

Adultes Intermédiaire 

NB : Les horaires des cours sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre d’élèves y participant. 

 

LES TARIFS : 

• 140€ pour un cours d’1h (midi) par semaine et par trimestre 

• 157€ pour un cours d’1h15 par semaine et par trimestre 

• 180€ pour un cours d’1h30 par semaine et par trimestre 

• 290€ pour deux cours d’1h30 par semaine et par trimestre 

• Carte de 10 cours : 198€ 
 

Tarifs étudiant : 

• 130€ pour les cours d’1h de Street Jazz (midi) par trimestre 

• 147€ pour les cours d’1h15 de Street Jazz (midi) par trimestre 

• 170€ pour un cours d’1h30 par semaine et par trimestre 

• 280€ pour deux cours d’1h30 par semaine et par trimestre 

• Carte de 10 cours : 188€  
 

Tout engagement est valable un an. 

Tous les chèques visant à régler l’année entière vous seront demandés dès le début d’année. 
 

REGLEMENT 
 

LE CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION À LA PRATIQUE DE LA DANSE EST 

OBLIGATOIRE  
 

L’élève s’engagera à : 

• Être présent au minimum un quart d’heure avant le début du cours 

• Suivre régulièrement les cours afin de pouvoir s’inscrire dans une véritable progression pédagogique 

• Prévenir en cas d’absence. Il en est de la responsabilité des parents ! 

• Au-delà de 3 absences non justifiées, Mme Loffredo s’arroge le droit de renvoyer l’élève de l’école 

• Porter une tenue proche du corps et appropriée à la danse ainsi qu’à porter les cheveux attachés 

• Ne porter aucun bijou 

• Après inscription, aucun remboursement n’est possible. 

  

IL N’Y A PAS DE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE. 
  
               Fait à Lille le …….                                               Signature de l’élève et /ou du tuteur légal  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom / Prénom :                                                                     Cours suivi : 

Tel portable:        Niveau :      

Email :        Jour et heure  


