LES ATELIERS DU JEUDI

DOCUMENTATION GENERALE 2017-2018

Chaque atelier : 3 cours d’1h, le jeudi de 21h à 22h
Tarif pour l’ensemble des 3 cours
Adhérents 30 € jusqu’au jeudi précédent inclus, 35 € au-delà
Non adhérents 40 € jusqu’au jeudi précédent inclus, 45 € au-delà

VALSE et JAVA
9, 16 et 23 novembre 2017

(pré requis : savoir valser à droite)
COUNTRY (danse solo)
30 novembre, 7 et 14 décembre 2017
BACHATA
18, 25 janvier et 1er février 2018
TWIST, MADISON, SHIM SHAM (danses solo)
8, 15 et 22 février 2018
CHARLESTON (danse solo)
8, 15 et 22 mars 2018
CHARLESTON (danse solo)
29 mars, 5 et 12 avril 2018
ROCK/JEU de JAMBES
17, 24 et 31 mai 2018

www.rocknstyle.fr

PARKING PRIVE DANS L’ECOLE
TRAM ligne 3 - ARRET PERGOLA

 RENTREE le 18 septembre 2017
 1er cours d’essai GRATUIT jusqu’au 13 octobre
 Rattrapage Rock Débutant, à partir du 12 octobre,
le jeudi de 19h à 20h, sur octobre et novembre
 Les ATELIERS du Jeudi : voir page 4
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HORAIRES

TARIFS

Tout passage dans un niveau supérieur nécessite l’accord de votre professeur

(tarifs pour 1 personne)
Ne pas oublier : Adhésion : 17€ + 19€ de licence FFD
+ Certificat Médical (loi du 10/7/89)

ROCK
ère

- 1 année : lundi de 20h à 21h
- Rattrapage 1ère année, pour retardataires ou consolidation du cours de septembre :
jeudi de 19h à 20h, du 12 octobre jusqu’à fin novembre, puis passage au lundi 20h
- 2ème année : jeudi de 20h à 21h
- 3ème année et plus : lundi de 21h à 22h

1 cours / semaine
2 cours / semaine
3 cours / semaine

ATELIERS du JEUDI (3h)
jusqu’au jeudi précédent inclus>
après le jeudi précèdent>

DANSES SPORTIVE, DANSES DE SALON
- 1ère année : mardi de 19h à 20h
- 2ème année : mercredi de 20h à 22h (1h technique et 1h chorégraphique)
ème
- 3
année et plus : mardi de 20h à 22h (1h technique et 1h chorégraphique)

ANNEE
Plein
223 €
389 €
479 €
571 €

Réduit*
201 €
350 €
431 €
514 €

Adhérents
30 €
35 €

Non adhérents
40 €
45 €

Cartes de 10,20,30,40,50,60 cours également disponibles (valable de sept. à juin)

LES COURS PARTICULIERS

LINDY HOP (Swing)
ère

- 1 année : vendredi de 20h à 21h
- 2ème année : vendredi de 19h à 20h
- 3ème année et plus : vendredi de 21h à 22h

couples uniquement



1 heure = 40 €/couple  ½ heure = 30 €/couple
(tarifs dégressifs à partir de 2 couples)
 Compétition : nous consulter
Pas de frais d’inscription à acquitter. Les cours sont payables d'avance.
Tout cours particulier est dû, s'il n'est pas annulé au moins 24 h à l'avance.

SALSA
- 1ère année : lundi de 19h à 20h
- 2ème année et plus : mercredi de 19h à 20h

INSCRIPTION et CONDITIONS GENERALES

LATIN SOLO FITNESS :



*Tarifs réduits : couples, étudiants, demandeurs d’emploi (sur justificatifs).



Le tarif couple s’applique à chaque membre d’1 couple (cavalier/cavalière) réglant
simultanément le même abonnement et participant aux mêmes cours.
er
1 trimestre : du 18/09/17 au 08/12/17
ème
2
trimestre : du 09/12/17 au 23/03/18
ème
3
trimestre : du 24/03/18 au 22/06/18
er
Les règlements s'effectuent dès l'inscription, AVANT le 1 jour de cours.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Les différentes formules de règlement ne sont pas remboursables ni cessibles et ne
peuvent pas être déplacés sur une autre période en cas d'absence.
Les cours manqués ne sont pas remboursables.
Des tarifs de groupe sont accordés à partir de 6 personnes.
er
1 cours d’essai : 10 €
Cours à l’unité : 15 €



- lundi de 18h à 19h

ENFANTS / PARENTS –

TRIMESTRE
Plein
Réduit*
99 €
89 €
169 €
152 €
238 €
214 €
FORFAIT ILLIMITE

ROCK et LATINES





- mercredi de 18h à 19h

DANSES DE SALON (50 ans et plus)




- vendredi de 18h à 19h



ATELIERS (voir p.4)



- jeudi de 21h à 22h

Prévoir, S.V.P, des chaussures, pas forcément neuves, avec des semelles
bien nettoyées, réservées au parquet de danse.

www.rocknstyle.fr
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Pas de cours pendant les vacances scolaires (stages et cours particuliers seulement)
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