REGLEMENT INTERIEUR ET TARIFS
Conditions d’inscriptions:
Les inscriptions s'effectuent sur engagement annuel allant de début septembre à fin juin,
vacances non inclues.
Les tarifs restent les mêmes jusqu'à fin octobre.
Pour les inscriptions en cours d'année, veuillez contacter les professeurs.
Fournir un certificat médical d'aptitude pour le cirque et les danses aériennes.
Le paiement s’effectue à l'inscription, en 1 ou plusieurs chèques, à condition de
remettre la totalité des chèques en même temps, ainsi que les frais d'adhésion.
Les règlements incomplets ne seront pas acceptés. L’engagement sur l’année donne
accès à des tarifs préférentiels et ne permet pas le remboursement en cas d’arrêt de la
pratique.
Des tarifs trimestriels vous sont proposés.
Spectacle :
Nous produisons avec nos classes plusieurs formes de spectacle tout au long de l’année,
permettant aux élèves de montrer leur évolution dans un cadre intimiste. Chaque année, le
programme prévisionnel est sur le site et le facebook de la compagnie. Vous serez ensuite
informé par les professeurs et l’affichage dans nos locaux.
Un spectacle de fin d’année réunissant toutes les classes se joue au théâtre de Bastia. Il
est important de nous avertir de la non participation de votre enfant.
Tenues :
Le cours d'essai peut se faire dans une tenue libre. Nous exigeons ensuite :
Trapèze et cirque :
Une base composée d’un justaucorps et collant avec ou sans pieds, ou un académique ou
encore legging et tricot près du corps, chaussettes, petits chaussons (cirque) !
Préférez les couleurs unies !
Surtout pas de tee-shirt ou jogging large !
Tenue correcte exigée et cheveux attachés.
Le chewing- gum est interdit durant les cours.
Théâtre : tenue ample et confortable, chaussettes propres.
Locaux :
Par mesure d’hygiène, il est interdit de circuler dans les salles en chaussures et prévoyez
des chaussettes propres dans le sac.
Ponctualité et absences :
Les élèves devront arriver 5/10 minutes minimum avant leur cours.
Merci de prévenir vos professeurs lors des absences.

Tarifs
annuels
330€

300€
310€

Cours
supplémentaires

Groupes-âges

Tarifs trimestriels

+1 cours :
+100€/an
+2 cours :
+180€/an
+3 cours : +
200€/an
+1 cours : +80€/an

Enfants, adolescents
et adultes

1 cours hebdo: 200€/trimestre
2 cours hebdo : 280€/trimestre
3 cours hebdo : 320€/trimestre

Pirouettes &
Galipettes (dès 18 mois)
Eveils (3-5 ans)

1 cours hebdo : 160€/ trimestre

30€

1 cours hebdo : 180€/trimestre
2 cours hebdo : 220€/trimestre

30€

+ 1 cours : +90€/
an
+ 2 cours : +
110€/an

Adhésion
annuelle
30€

