
MARDI 19h à 20h Line Dance / avancés

MERCREDI 19h à 20h 

MERCREDI 20h à 21h Line Dance / débutants & moyens

JEUDI
13h00 à 14h00 
14h00 à 15h00

MARDI 20h à 21h Débutants (1)
21h à 22h Moyens (2)

MERCREDI 21h à 22h Intermédiaires (3) 

19h à 20h Tango Argentin
20h à 21h Avancés (4)
21h à 22h Confirmés (5)

VENDREDI 20h à 22h Entraînement Libre

ADHESION + ASSURANCE : 20 €                    par personne ( 40 € pour un couple)
( 10 € pour moins de 16 ans)

COURS :
pour une personne 216 € par an* (soit  72 € + 72 € + 72 € )
et Danse "Solo" 96 € par trimestre

pour un couple (même adresse) 378 € par an* (soit  126 € +126 € +126 € )
hors Danse "Solo" 168 € par trimestre

moins de 16 ans 108 € par an* (soit  36 € + 36 € + 36 €)
(avec cours adultes) 48 € par trimestre

2 cours
3 cours

( * ) Une mesure a été mise en place pour prendre e n compte la situation actuelle.
Il sera proposé un tarif trimestriel, ramené au tar if annuel sur le dernier trimestre.
Pour faciliter la gestion, dans un premier temps, i l sera demandé d'établir 3 chèques (1/3 du tarif tr imestriel).
Chaque chèque sera encaissé en début de mois.
Seule la fermeture des salles motive la restitution  des chèques ou ils serviront pour une période plus  propice. 

Pour un règlement avec des chèques-vacances ou coupon sport ANCV  (ne pas inclure la cotisation Danse Passion) 

Attention  : vous vous engagez pour une période, il n'y aura pas de remboursement en cas de départ
en cours d'année aussi bien pour l’adhésion que pour les cours.

une cotisation et demie
deux cotisations

SAISON 2021 / 2022

chq à l'ordre de E.D.M.

JEUDI 

ou par SMS  06 08 37 13 12

par mail : dansepassion95@free.fr 

Possibilité de faire 1 cours d'essai gratuit

(A) Ecole de Cergy village (passage du Monsçavoir)

(C) Ecole du Ponceau de Cergy (rue du repos)

en fonction des places disponibles

(soit  32 € + 32 € + 32 € )

(soit  56 € + 56 € + 56 € )

(soit  16 € + 16 € + 16 €)

chq à l'ordre de E.D.M.

TARIF des COURS et de l'ADHESION

Venez nous rejoindre sur notre site : www.dansepassioncergy.com

HORAIRE DES COURS 2021 / 2022

Les cours sont dispensés du mardi 14 septembre 2021  au vendredi 17 juin 2022 (hors congés scolaires)

Danses à 2  " Latino   &   Standard " 

Danses   " Solo " 

MJC de Cergy Village (B)ATELIER YOUNG BRAIN                    
Le cerveau dans tous ses états

ATELIER YOUNG BRAIN                    
Le cerveau dans tous ses états

Ecole de Cergy Village (A)

Ecole du Ponceau (C)

" dés que les circonstances le permettront"

Ecole de Cergy Village (A)

Pré-inscription obligatoire 

(B) Maison des Jeunes et de la Culture de Cergy Village (place de Verdun)

chq à l'ordre de Danse Passion

chq à l'ordre de E.D.M.


