HORAIRE 2018 / 2019
BALLET, JAZZ, HIP HOP

LUNDI
17 :15 – 18 :15
18 :15 – 19 :15
19 :15 – 20 :15

HIP HOP
HIP HOP
HIP HOP

Kids
OPEN 1
OPEN 2

SABRINA
SABRINA
SABRINA

14 :00 – 14 :45
14 :45 – 15 :45
15 :45 – 16 :45
16 :45 – 17 :45

Ballet
JAZZ
JAZZ
JAZZ

Initiation à la danse
3 ème degré
4/5 ème degré
6 ème degré

SABRINA
SABRINA
SABRINA
SABRINA

17 :45 - 19 :00
19 :00 – 20 :00

Ballet
JAZZ

7 ème degré
ADO/ADU

CAROLINE
CAROLINE

17 :00 – 18 :00

JAZZ

7 ème degré

SABRINA

18 :00 – 19 :30

JAZZ

Moyen/Inter.

SABRINA

16 :00 – 17 :00
17 :00 – 18 :00
18 :00 – 19 :15
19 :15 – 20 :15

Ballet
Ballet
Ballet
JAZZ

4/5 ème degré
6 ème degré
Moyen/Inter.
Moyen/Inter.

SABRINA
SABRINA
CAROLINE
CAROLINE

09 :15 – 10 :15
10 :15 – 11 :15
11 :15 – 12 :15

Ballet
Ballet
Ballet

2ème degré
1er degré
3ème degré

CAROLINE
CAROLINE
CAROLINE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

210, rte d’Arlon L-8010 Strassen

Tel/Fax : 31 78 32 Gsm : 661 74 26 98

Web : www.ecolededanse.lu

PRIX PAR TRIMESTRE SCOLAIRE
Reprise des cours : lundi 24 septembre 2018
1er trimestre :

fin septembre – décembre

2ème trimestre :

janvier – mars

3ème trimestre :

avril – fin juin

Initiation; 1er DEG.; 2ème DEG.; 3ème DEG.; 4/5ème DEG.

1 cours / semaine : 144,00 €
2 cours / semaine : 209,00 €
1 cours : 18,00 €
6ème DEG.; 7ème DEG.; MOYEN; INTER; ADO/ADU; HIP HOP KIDS, OPEN 1 ET 2

1 cours / semaine : 154,00 €
2 cours / semaine : 224,00 €
3 cours / semaine : 268,00 €
cours illimité : 283,00 €
1 cours : 18,00 €

Règlement du paiement trimestriel pour les cours de
BALLET, JAZZ, HIP HOP : auprès de la
BCEE au numéro de compte : IBAN LU68 0019 4655 9301 6000
À mentionner : nom et prénom de l’élève, cours, TRIMESTRE
VEUILLEZ NOTER QUE LES COURS SE REGLENT
AU DEBUT DE CHAQUE TRIMESTRE SCOLAIRE

➢ Si l’élève ne peut pas se présenter dans son cours, veuillez nous contacter au
numéro suivant : 31 78 32 OU écrire un message au 661 74 26 98 ou
info@ecolededanse.lu (sans oublier le nom de l’élève)

FICHE D’INSCRIPTION 2018 / 2019
BALLET, JAZZ , HIP HOP
NOM :__________________________ _PRENOM (ELEVE) :__________________________
ADRESSE :__________________________________________________________________
CODE POSTAL : L-____________VILLE :__________________________________________
TELEPHONE :_________________________GSM PARENT:_________________________________
GSM ELEVE :___________________ADRESSE ELECTRONIQUE :____________________________

COURS CHOISIS
EXP:

mardi 14 :00 – 14 :45

Ballet Initiation à la danse

1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________

➢ Pour des raisons d’assurance et de sécurité, nous ne pourrons laisser suivre les cours qu’aux élèves
ayant réglé leur trimestre.
➢ Les élèves sont inscrits après avoir complété la fiche d’inscription. Une fois que la fiche est signée, le
montant du trimestre est dû. En cas de non respect du paiement, l’école se verra obligée d’appliquer la
procédure de recouvrement prévue par la loi. Les frais étant à la charge du soussigné(e).
➢ En s’inscrivant au cours, l’élève s’engage au paiement intégral du droit de participation. Même s’il
devait interrompre son cours pour une raison quelconque, le remboursement ne serait pas pris en
charge.
➢ L’école se réserve le droit de retirer un(e) élève du cours si son comportement nuit au bon déroulement
de celui-ci.
➢ L’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
➢ L’école se réserve le droit d’apporter des modifications aux horaires des cours pendant l’année.
➢ Les professeurs se réservent le droit de déplacer les élèves dans un niveau plus adapté à leur
compétence.
➢ À partir du 2ème rappel, les frais d’envoi de 3 € sont à la charge du soussigné(e).
DATE :___________________

SIGNATURE :_______________________

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription.
Si le participant est mineur, cette inscription doit être signée par un parent.

Prière de faxer ( 31 78 32 ) , d’envoyer ou bien de remettre la fiche à la réception.

Reprise des cours : lundi 24 septembre 2018
210, rte d’Arlon L-8010 Strassen

Tel/Fax : 31 78 32 Gsm : 661 74 26 98

Web : www.ecolededanse.lu

