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PLANNING 

 
Les cours débutent le lundi 17 septembre 2018 et ont lieu chaque semaine jusqu’au 30 juin 2018, 
sauf pendant les vacances scolaires, les jours fériés. Aucun cours de rattrapage n’est prévu pour ces 
jours de fermeture de l’école.  
 

DANSE CONTEMPORAINE 
Expression dansée 3-5 ans 

(cours d’1/2 h – 6 enfants maximum) 

Mercredi 9h30-10h 

Mercredi 10h-10h30 

4-5 ans Mardi 17h-18h 

6-7 ans Lundi 17h-18h 

8-10 ans Lundi 18h-19h 

DANSE HIP-HOP 

5-11 ans Mercredi 10h30-11h30 
 
Nous nous réservons le droit de modifier ce planning en fonction du nombre d’inscriptions. 

 
TARIFS 

 
 

Cotisation annuelle par famille : 15 € 
 

 
Inscription pour 1 cours d’1h sur l’année scolaire : 330 € 

Inscription pour 2 cours sur l’année scolaire : 499 € 
Inscription des frères et sœurs : 250 € pour 1 cours / 379 € pour 2 cours 

 
Tarif annuel pour le cours de danse des plus jeunes le mercredi matin : 190 € 

 
 

Tenue de danse obligatoire :  
30 à 60 € la tenue en fonction de l’âge et de la taille, à commander auprès du magasin Flash dance 
(18 rue de la pépinière 75008) ou sur leur site internet (http://www.flashdanceparis.com - rubrique 

Ecole de danse – Julie Portanguen L’éveil et l’envol – puis sélectionner le cours de votre enfant) 
 

Cours des plus jeunes le mercredi matin : 
Les enfants doivent arriver en tenue confortable, ne nécessitant pas de changement. 

 
 

Spectacle de fin d’année :  
Le spectacle est obligatoire, il fait partie de notre pédagogie. Il a lieu en mai-juin dans un théâtre en 
conditions professionnelles. Une participation est demandée aux familles, de 20 € minimum (sur le 

principe du nombre de spectateurs venant assister au spectacle). Un costume est également à 
prévoir pour les cours n’ayant pas de tenue obligatoire. 
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Modalités d’adhésion - Règlement 

 
 
Les élèves s’inscrivent à l’année. 
 
Paiement par chèque : 
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de l’association L’éveil et l’envol. 
Les chèques sont encaissés après 2 semaines de cours, fin septembre. 
Il est possible de différer l’encaissement du règlement en remettant, à l’inscription, 2 à 8 
chèques qui seront encaissés aux dates convenues, et au plus tard en avril 2019. 
 
Paiement par CB sur internet : 
Possibilité de régler l’inscription sur internet par le biais du site Helloasso.com :  
www.helloasso.com/associations/l-eveil-et-l-envol/adhesions/rentree-2017-2018-a-l-ecole-
charles-de-foucauld-danse-et-chant 
 
Documents obligatoires : 
Bulletin d’inscription complété, paraphé et signé 
Certificat médical d’aptitude à la danse pour les cours de danse. 
 
Facture : 
Disponible sur demande 

-  
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L’ENFANT : 

NOM : …………………………………………………………………..……….PRENOM : …………………………………….………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………..……… CLASSE : ……………………………………………. 

 

LE(S) COURS CHOISI (entourer) : 

 

 

Entourer les cours 
choisis 

Danse contemporaine 

8-10 ans 

Lun 18h – 19h 

 4-5 ans 

Mar 17h – 18h 

 6-7 ans 

Lun 17h-18h 

Danse hip-hop 

5-11 ans 

Mercredi 

10h30-11h30 

 

 

Cours d’1/2 
le mercredi 
matin 

3-5 ans 

9h30-10h 

3-5 ans 

10h-10h30 

 

LE(S) PARENT(S) A CONTACTER : 

NOM : ………………………………………………...PRENOM :………………………………………..TEL : ………………………………… 

ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………............... 

ADRESSE POSTALE : ............................................................................................................... 

NOM : ………………………………………………...PRENOM :………………………………………..TEL : ………………………………… 

ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………............... 

ADRESSE POSTALE : ............................................................................................................... 

 

INFORMATIONS : 

L’enfant peut-il quitter seul l’école après le cours ?      OUI       NON 

L’enfant est-il pris en charge par le centre de loisirs ou la garderie après le cours de danse ?  OUI     NON 

Sinon, merci de lister les personnes autorisées à venir chercher l’enfant après le cours de danse : 

…………………………………………………………………   ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………   ………………………………………………………………… 

Merci de nous tenir informés de tout élément important pour le bon déroulement du cours : 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..…………….. 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..…………….. 

En signant ce bulletin d’inscription, vous acceptez : 

- que le professeur est autorisé à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant 

- que les informations données sur ce bulletin d’inscription sont enregistrées sur le fichier informatique de 
l’association L’éveil et l’envol et demeureront strictement confidentielles. 

- Que vous acceptez toutes les conditions énoncées sur le présent bulletin d’inscription en 3 pages 

 

Fait à Paris le ………………………………………… 

Signature 
 


