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L’association Horizon d’avenir vous propose des cours
de dance country.
Les cours sont donnés à l’école primaire Paul Bert
Allée des Guygniers 93470 Coubron
Mardi de 19 h 30 à 20 h30 ………...square Dance
Mardi de 20 h 45 à 22 h 15 ……Plus de 4 ans de pratique

L’inscription de 20 € par personne comprend les frais d’assurance
boissons pendant les cours, réduction sur les bals de l’association
et divers, par couple 30 €
Sachant que nous fonctionnons 36 cours dans l’année d’une heure
et demie
soit :

Mercredi de 20 h à 21 h 30 ……plus de 4 ans de pratique

Jeudi

de 20 h à 21 h 30 ………….. Débutant

En fonction du nombre de participant il sera proposé
2 horaires:
1°) de 18 h 30 à 20 h
2°) de 20 h à 21 h 30
Vendredi de 19 h à 20 h 30……...2/3ème année
Vendredi de 20 h30 à 22 h ……...4ème année
Document à fournir:
Certificat médical
Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse
La fiche d’inscription

54 heures de cours par an

TARIF POUR FORFAIT ANNUEL 190€ paiement en 4 fois. Tous les chèques seront
remis en même temps lors de l’inscription et remis en banque par nos soins, en septembre,
octobre, novembre, décembre).
soit

(190/54= 3.52€ du

cours )d’une heure 30

le forfait étudiant : 160€
Le forfait square dance passe à 160 € cours d’une heure
Tarif pour forfait de square dance et 1 cours de country 330 € au
lieu de 350€
(possibilité de faire 10 chèques remis en même temps lors de
l’inscription), et mis en banque le 1er de chaque mois par nos
soins.
Tarif pour forfait 2 cours de country soit 350€ au lieu de €
(possibilité de faire 10 chèques remis en même temps lors de
l’inscription) et mis en banque le 1er de chaque mois par nos soins.

