EMOTION DANSE

Mairie d’Orgeval 78630 – Orgeval
06 14 59 57 75
emotiondanse@hotmail.fr
www.emotiondanse.fr

TARIF DE LA SAISON 2019 - 2020
Pour une meilleure organisation, l’horaire et la répartition des cours peuvent être modifiés jusqu’au 24 septembre 2019

Cotisation Annuelle Orgevalais = 50 € - Cotisation Annuelle Non Orgevalais = 60 €
Forfait Annuel Cours : calcul/heures de cours hebdo - remise 10% au 2ème membre de la famille sur 1er cours
1h = 270 € - 1h¼ = 320 € - 1h½ = 370 € - remise 30% sur 2ème cours.
Le forfait cours annuel des cours est calculé sur une base minimum de 29 cours (répétitions i ncluses) – 32 cours prévus.
La participation aux frais de costumes du Spectacle Annuel est incluse dans le forfait (costumes conservés par l’adhérent)
A l’inscription sont exigés : 1 Certificat Médical (valable 3 ans)+le Paiement (cotisation + forfait cours annuels) en un seul règlement ou
par 2 chèques, Le 1er encaissé le 25 septembre et le 2 ème début février.

Reprise des cours : MARDI 10 septembre 2019
Pas de cours pendant les vacances scolaires

Mardi
17h00
18h00
19h00
20h30

Gymnase de l’Ecole Pasteur
- 18h00 Initiation
- 19h00 Modern Jazz
- 20h30 Street Jazz
- 22h00 Modern jazz

né en 2013/2012 (6-7 ans)
né en 2011/2010 (8-9 ans)
né en 2005 à 2001 (14 à 18 ans)
Avancé sur sélection

Mercredi Grande Salle du Plateau Saint Marc
14h15 - 15h30 Modern Jazz
né en 2009/2008 (10-11 ans)
Mercredi Gymnase de l’Ecole Pasteur
16h00 - 17h30 Modern Jazz
né en 2007/2006 (12-13 ans)
17h30 - 19h00 Modern Jazz
né en 2005/2004 (14-15 ans)
19h30 - 21h00
Adultes Modern Jazz et/ou Street Jazz
Jeudi
18h00
19h00
20h30

Grande Salle du Plateau Saint Marc
- 19h00 Eveil
né en 2015/2014 (4-5 ans)
- 20h30 Modern Jazz
né en 2003/2002/2001….(16-17-18 ans et +)
- 22h00 Modern jazz
Adultes (niveau moyen avancé)

Vendredi Gymnase de l’Ecole Pasteur
17h00 - 18h00 Hip Hop
né en 2011/2010/2009 (8-9-10 ans)
18h00 - 19h15 Hip Hop
né en 2008/2007/2006 (11-12-13 ans)
19h15 - 20h45 Hip Hop
né en 2005/2004/2003… (14-15-16 ans et +)
Samedi Gymnase de l’Ecole Pasteur
14h00 - 18h30

Préparation à la scène et aux examens - répétitions - ateliers …..

Spectacle de Fin d’Année : Dimanche 14 juin 2020 au théâtre de Poissy
Extrait Règlement intérieur
Pour des raisons de sécurité, les parents doivent s’assurer de la présence du professeur à la dépose des enfants.
L’utilisation du téléphone portable est interdite pendant les cours.
Les salles sont mises à disposition de l’association par la municipalité qui fixe les horaires d’occupation. L’adhérent s’engage à être ponctuel et à
arriver avant le début du cours pour ne pas retarder les autres élèves se préparer et accéder au cours dans une tenue appropriée :
- près du corps adapté à la danse (coloris au choix)…. pas de bijou … pas de montre.
- pieds nus ou chaussettes ou chaussures adaptées (. Baskets pour le hip hop) uniquement destinées à la salle de Danse.
Toute attitude de non-respect envers le professeur ou les autres élèves peut entrainer soit une convocation des parents soit une exclusion
temporaire ou définitive de l’adhérent. L’adhérent accepte qu’Emotion Danse prenne, directement ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle a
mandaté, des photographies identifiées ainsi que des vidéos de ces cours stages et spectacles pour la présentation et la promotion de
l’association. L’adhérent ou son représentant légal peut refuser le droit à l’image par lettre adressée au président d’Emotion Danse.
Emotion Danse s’engage à appliquer la loi conformément à la réglementation générale pour la protection des données (RGPD)
Pour une meilleure organisation, l’horaire et la répartition des cours peuvent être modifiés jusqu’au 24 septembre 2019

