
FICHE D'INSCRIPTION

Nom : _____________________________

Prénom : __________________________

Adresse : __________________________

Mail :    ________________________________________________________________________

Téléphone(s) : __/__/__/__/__ 

Élève : Nom : ____________________________

Prénom : ____________________________

Cours choisi :

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d'année (cf règlement intérieur).

Avec la feuille d'inscription, joindre :
- le règlement total de l'année (cours de danse/participation costume) à l'ordre de Stéphano Amélie
- le règlement de la cotisation CEP (règlement à part) à l'ordre du CEP
- un certificat médical
- le règlement intérieur lu et signé

1ère inscription :  oui  non□ □

Participera au spectacle de fin d'année : Oui  □ Non □

S.A Ja 'z
1 rue du stade – 56400 - Brech 

Mail : stephanoameliejaz@gmail.com / Tel : 06.46.86.84.27

Eveil 4-5 ans

Préparatoire  (8/9 ans)

Moyen 1 (10-11 ans) Moyen 2 (12-13 ans)

Intermédiaire 1 (14-16 ans) Intermédiaire 2 (17 et +)

Avancé (16 et +)

Date de naissance : __________________
__________________________

Initiation 6-7 ans

mailto:stephanoameliejaz@gmail.com


Tarif Trimestre Tarif Année Cotisation 
CEP

Eveil 84 252

40€1 cours technique / semaine 122 366

2 cours technique / semaine 188 564

 ► Paiement en 1,2 ou 3 fois possible. Règlement en espèces, chèque(s), chèques vacances et coupon sport ANCV.

► - 15 % sur l'inscription d'une 2ème personne de la même famille.

S.A Ja 'z
1 rue du stade – 56400 - Brech

Mail : stephanoameliejaz@gmail.com / Tel : 06.46.86.84.27

Horaires 2022 - 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Répétitions 
-

Création 
chorégraphique

13h30 – 14h15
Initiation (4-6 ans)

14h15 - 15h30
Préparatoire (7-9 ans)

15h30 - 17h00
Moyen 2 (12-13 ans)

18h00 - 19h30
Moyen 1 (10-11 ans)

17h00 - 18h30
Inter 1 (14-15 ans)

19h30 – 21h00
Inter 2 (16 et +)

18h30 - 20h00
Avancé (16 et +)

 ► la participation de 15€/élève pour les costumes est comprise dans les tarifs du tableau ci dessus.

Concours (tarif 1 cours/semaine):
Les préparations concours seront encore possibles avec acceptation du professeur les samedis et pendant les vacances scolaires si besoin.
Le tarif comprend le temps de travail du professeur (préparation, inscription...), la location de la salle ainsi que d'autres frais annexes. 
Le tarif ne comprend pas les déplacements des familles, les coûts d'inscription ou d'adhésion aux divers concours...
Créations chorégraphiques (tarif forfaitaire transmis si projet en place):
Les créations chorégraphiques concernera un groupe de danseurs/danseuses souhaitant y participer : projet en réflexion. 
Le planning sera posé en fonction de la faisabilité du projet. Danseurs, dates de présentation du projet... L'assiduité et le respect des 
règles de vie seront exigés ! Ponctualité, présence, investissement personnel, travail, respect du groupe et du professeur...

 ► la cotisation CEP est à réglé à part.
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