
                                                                                                                                                                             
PAIEMENT 

 
Tout paiement doit être fait : 

Par chèque à l’ordre de « Cécile Verdier Ecole de danse » 
  Ou par Chèques Vacances ou coupon Sport ANCV. 
                        Ou par CB via le site internet. 

Ou en espèce 
 

Le mois de septembre et les frais d’inscriptions sont 
réglables le jour de l’inscription 

 Sauf pour les nouveaux élèves qui ont droit à leur 
 premier mois gratuit. 

Les autres mois doivent impérativement être réglés avant 
le 10 de chaque mois. 

 
Pour ceux qui désirent payer au trimestre,  

le règlement doit être effectué avant le 10 du premier 
mois du trimestre. 

 
Tout mois commencé est dû en entier. 

 
Les tarifs étant forfaitaires, il ne peut y avoir de réduction 

ou de remboursement en cas de vacances scolaire ou 
d’absence de l’élève (à moins que son absence soit de plus 

de 3 cours consécutifs  
et justifiée par écrit). 

Le forfait est calculé sur une base de 33 cours 
 minimum pour l’année. 

 
DOCUMENTS à FOURNIR.                    

 
Tous les élèves (enfants, ados et adultes) doivent fournir, 
à chaque rentrée scolaire, une attestation d’assurance 

Et un formulaire de santé, que je vous transmets, 
attestant qu’il n’y a aucune contre indication à la pratique 

de la danse classique ou jazz. 

 
          TENUE 

 
Tous les élèves doivent suivre leur cours 

        dans l’uniforme correspondant à  leur classe. 
 

Cette tenue est OBLIGATOIRE à partir du  
deuxième mois de cours dans l’école.  

Elle doit être correcte, propre, lavée après  
chaque cours. Eviter les sous vêtements   
de couleurs vives et qui dépassent des 
 Justaucorps (couleur chair ou blanc 

 fortement conseillées). 
 

Les élèves filles doivent absolument 
 attacher leurs cheveux, aussi bien pour le  
classique que pour le jazz, et de préférence  

en chignon et éviter de porter des bijoux  
trop volumineux. 

 
Pas de chewing-gum. 
Interdiction de fumer. 
Portable en silencieux. 

 
Parents et amis ne sont pas autorisés à  assister  

aux cours pour ne pas en gêner le bon  
déroulement. 

 
Consignes Covid 19. 

*Désinfection des barres et tapis 
 entre chaque cours. 
*Arrivée en tenue. 

*Sens de circulation.   
*Attente des enfants à l’extérieur. 

 

 

    TARIFS SAISON 2020-2021. 
         1 cours de ¾ h/semaine : 

Septembre à Décembre+ inscription 102€  
Janvier à Mars 67€ 

Avril à Juin 67€ 
Ou 25€ le mois 

 
          1 cours de 55mn /semaine : 
Septembre à Décembre+ inscription 113€  

Janvier à Mars 75€ 
Avril à Juin 75€ 
Ou 28€ le mois 

 
1Cours d’1h/semaine  

Septembre à Décembre+ inscription 120€  
Janvier à Mars 80€ 

Avril à Juin 80€  
Ou 30€ le mois. 

 
2 cours d’1h/semaine. 

Septembre à Décembre+ inscription 214€  
Janvier à Mars 150€ 

Avril à Juin 150€ 
Ou 54 € le mois. 

 
1 cours d’1h15/semaine 

 Septembre à Décembre+ inscription 135€ 
Janvier à Mars 90€ 

Avril à Juin 90€ 
Ou 35€ le mois 

 
            2 cours d’1h15/semaine : 
Septembre à Décembre+ inscription 240€ 

Janvier à Mars 170€ le trimestre. 
Avril à Juin 170€ 
Ou 60€ le mois. 

 

        COURS D’ADULTES : 
Paiement à l’année+Inscription. 

Pass 1 cours/semaine : 180€ 
Pass 2 cours semaine : 250€ 
Pass cours illimités : 310€ 

Cours à l’unité 10€ 

 

 



 
 

 


