
REGLEMENT INTERIEUR 2021- 2022 
  LORS DE L’INSCRIPTION PREVOIR 

 1 photo d’identité – 1 certificat médical de moins de 3 mois • Une tenue correcte est demandée

Classique 

BOUTIQUE DANSEA (M- Sartoux) REMISE DE 10% sur présentation de la carte du CENTRE CHOREA DANSE 

-Tunique rose « Vicard » (1er, 2ème, 3ème degré) – Collant rose – ½ pointes rose – Cache cœur

-Tunique de couleur pastel (3ème avancé, 4ème et 5ème degré), Brosse, Pinces à chignon, élastiques, filet fin (chignon)

Modern’ Jazz     -Pantalon – Brassière ou justaucorps – Chaussettes ou Bottines –Cheveux attachés 

Contemporain – New Stretch - Barre au sol     Pantalon – Brassière ou justaucorps – cheveux attachés 

Pôle Dance     Short – Brassière – cheveux attachés 

Flamenco     Jupe longue, justaucorps, chaussures Flamenco 

• Toutes les leçons sont rattrapées durant les vacances scolaires (horaires affichés à l’accueil et sur le site internet)

• Tout mois commencé est dû et non remboursable.

• Prière de bien vouloir prévenir en cas d’absence prolongée (un certificat médical sera demandé)

• Le CENTRE CHOREA DANSE n’est en aucun cas responsable des vols éventuels

• A prévoir : « Portes ouvertes » en Décembre, Concours Régional, GALA de fin d’année au THEATRE DE GRASSE (fin juin)

(prévoir un supplément pour les costumes) et des répétitions supplémentaires les samedis du mois de juin.

• Stages Juillet et Août…

Merci pour votre confiance. 

DROIT D’INSCRIPTION 

 66€ Enfants de 4 ans à 18 ans non révolus (licence F.F.D 2021- 2022 incluse)

• 68€ pour les 18 ans et plus (licence F.F.D 2021- 2022 incluse) Donnant droit à des réductions et des avantages
 (voir site FFD ou à l’accueil du CCD) 

Par Chèque ou Espèces à l’ordre du CENTRE CHOREA DANSE 

Coût mensuel ou bimensuel:  par virement bancaire, chèque ou espèces à l’ordre du CENTRE CHOREA DANSE 

NOUVEAUTE : pour les cours adultes, possibilité d’achat de carnets de tickets ( de 5 à 10 cours) 

  Une remise de -5% par famille (dans la même discipline) 

-10% par famille (dans la même discipline) pour un montant mensuel supérieur à 100€

Pour une prise en charge partielle des cours : Renseignez- vous auprès de votre COMITE D’ENTREPRISE 

SITE INTERNET : www.choreadanse.com (horaires vacances, rattrapage des cours et Stages) 

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook!      Mail : centrechoreadansegrasse@gmail.com 

CENTRE CHOREA DANSE 

14, Boulevard Maréchal Leclerc - 06130 GRASSE      - Tél : 04.93.09.02.55

Je soussigné(e) Mr ou Mme…………………………………………..m’engage pour l’année 2021-2022 au sein du CENTRE CHOREA DANSE 

A Grasse le    Lu et approuvé              Signature 

http://www.choreadanse.com/
mailto:centrechoreadansegrasse@gmail.com

