
Nom………………………………………………………………………………………. 

Prénom…………………………………………………………………………………… 

Date de naissance……………../………………………/………………………… 

 

Responsable de l’élève: 

Nom:………………………………………………………………………………………. 

Prénom:……………………………………………………………………………………. 

Adresse:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

85………………. Ville:…………………………………………………………………… 

 

Tél maison:……………………………………………………………………………… 

Tél portable:……………………………………………………………………………… 

 

Mail:………………………………………………………..@............................... 

 

Je certifie que mon enfant s’engage à  respecter les règles établies 

par l’association. 

 

Signature: 

Règlement abrégé 
 
 

Inscription-paiement : effectué dans sa totalité lors de 
l’inscription, le paiement peut se faire en 3 chèques éta-
blis à l’ordre de l’AMICALE LAIQUE. Aucune réduction ni 
aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année. 
Date limite des inscriptions: le 31/10/2017. 
  
  
Tenue vestimentaire : compte-tenu des nouvelles instal-
lations, il est INTERDIT d’entrer en chaussures dans la 
salle E. Chaque élève doit avoir une tenue adaptée à la 
pratique de la danse, et avoir les cheveux et mèches atta-
chés. 
  
Assiduité-comportement : primordial pour le bon dérou-
lement des cours. Tout débordement ou manque de res-
pect envers le professeur et autres élèves peut entrainer 
l’exclusion des cours. Les parents en seraient informés par 
courrier. 
  
Sécurité : l’élève mineur doit être accompagné et récu-
péré à l’entrée de la salle de cours et non à l’extérieur du 
bâtiment. 
  
  
Le règlement complet est disponible auprès de la prési-
dente et du professeur de votre enfant. 
  

Présidente de l'association: 
Madame Ferrand Valérie 

06.31.37.64.87 
ou 

mail : amicalelaique.laplage@gmail.com 

@amicalelaiquelaplage 
 

Site: www.gym-danse-pilate-stjeandemonts.fr 
 

 
Les cours sont dispensés au complexe sportif 

salle de danse salle E ou D 
Rue des artisans 

Saint Jean de Monts 
 
  
  
 
 

 

Saint Jean de Monts 

SAISON 2017-2018 

 

ENFANTS / ADOS 

( à partir de 4 ans, nés 2013) 

Reprise des cours mercredi 13 septembre 

 Danse Modern  

  Classique ½ pointes (à partir de 7 ans)  

Classique avancé & pointes  

 

Hip-Hop (à partir de 10 ans) 

Perfectionnement Modern 

 

 ADULTES / ADOS 
Reprise des cours lundi 11 septembre  

  

GYM PILATES 

Abdos-fessiers 

Renforcement  Stretching 

STEP/LIA 

 

 

 
 

Fit Danse 

 
 
 
 
 

 



PLANNING 

  

DANSE enfants et ados 

Danse Modern* 

cours MERCREDI  salle D  
et/ou VENDREDI salle E 

  

Danse Classique* 

cours VENDREDI salle E 

  

Perfectionnement Modern * 

cours VENDREDI  salle E (possibilité de 
rencontres interclubs en fonction des ins-

criptions) 

 

Hip-Hop* 

cours MERCREDI  salle D 

 

  

ADULTES * 
 

Lundi: 18h45-19h30 Gym Pilâtes 
19h30-20h30 Renfo abdo fessier 

20h30-21h30 Step –L.I.A 
  

Mercredi: 18h30-19h30 Renfo abdo fessier 
              19h30-20h30 FIT Danse 

  
Jeudi: 13h00-13h45 

 Gym Pilâtes (sous réserve du nombre d’inscriptions) 

 
  

* Certificat médical obligatoire 
pour toute nouvelle adhésion à la 

licence sportive 

 

 

 

COURS CHOISIS 

 

 

ENFANTS (à partir de 4 ans, nés en 2013) 

¤ Modern  éveil (3/4h) 

¤ Modern (1H) 

¤ Classique ½ pointes débutant (3/4h) 

 

 

 

ADOLESCENTS 

 

¤ Modern (1H30) 

¤ Perfectionnement    (1H30) 

¤ Classique avancé ½ pointes   
& pointes(1h15) 

¤ Hip-Hop                   (1H) 

 

Les cours Enfants/Ados pourront être 
modifiés en fonction des inscriptions. 

 

  

ADULTES 

 

            3/4h à 1H de cours/semaine 

            2H de cours/semaine 

             3H de cours/semaine 

 

 

 

TARIFS pour l’année 2017-2018 

Payable en 3 fois 

Enfants / Ados par inscription. 

3/4h de cours: 100€ 

1h de cours: 105€ 

1h15 de cours: 125€ 

1h30 de cours: 145€ 

1h45 de cours: 165€ 

2h de cours: 185€ 

2h30 de cours: 225€ 

2h45 de cours: 245€ 

3h de cours: 265€ 

3h30 de cours: 305€ 

4h de cours: 345€ 

4h15 de cours: 365€ 

5hde cours: 425€ 

5h15 de cours: 445€ 

 

Adultes/ Ados par inscription. 

3/4h à 1h de cours: 110€ 

2h de cours: 200€ 

3h de cours: 280€ 




