Foix Danse Académie
Professeur Nadège BERTON
13, place des champs de mars
09000 FOIX
06 70 39 35 87
Mail : foixdanseacademie@orange.fr
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DANSE
1. Admission
Toute inscription à Foix Danse Académie suppose :
 L’acceptation de son règlement intérieur
 Un certificat médical
 Attestation d’assurance
 Frais d’inscription à l’école
 Votre paiement
2. Tenue et coiffure
Classique : Les filles collant saumon, justaucorps ( on évite les shorts) on peut avoir une jupette, chauffe corps, demi
pointe, pointes. Chignon obligatoire, cheveux courts pas de cheveux dans le visage.
Les garçons collants gris ou noir, tee shirt blanc, demi-pointe.
Jazz : pantalon ou short de jazz, chaussette en coton, pieds nu, pédi, visage et nuque dégagés pas de cheveux dans
le visage.
3. Discipline
Les élèves doivent arriver 10 min avant le début de leur cours. Attendre dans les vestiaires en respectant les lieux. Il
y a un vestiaire filles et garçons à l’entrée canapé noir. En cas d’absence pensez à prévenir le professeur.
4. Spectacles
Le spectacle de fin d’année a lieu tous les deux ans. Il concerne tous les élèves de l’école. Des heures de répétitions
obligatoires et supplémentaires peuvent être mises en place comprises dans le forfait. L’assiduité des élèves est bien
sûr de rigueur tout au long de l’année mais aussi aux répétitions. Le professeur peut refuser de les intégrer au
spectacle. Les frais de costumes sont à la charge des parents
Autres spectacles, il est possible que certains élèves soient sollicités dans le courant de l’année pour danser sur
d’autres évènements. Des petits frais de costumes peuvent être demandés (location…)
5. Evaluation de fin d’année
Les années où le spectacle n’a pas lieu les danseurs et danseuses passent des évaluations de fin d’année devant un
jury composé d’autre professeur de danse.

6. Stages, concours, sorties et voyages artistiques pédagogiques (facultatifs)
Pendant les vacances scolaires en plus des cours qui peuvent être maintenus des stages sont organisées avec
supplément financier.
Des sorties et voyages peuvent être programmés à la charge des parents.
Des concours peuvent être présentés ou des examens entrainant des cours supplémentaires à la charge des parents.
7. Les tarifs et paiements
Inscription pour l’année………………………………………………………………………20 euros
TARIFS COURS DE CLASSIQUE, JAZZ MODERN’JAZZ ENFANTS ET ADULTES



Eveil- Initiation, Classique Observation, Jazz débutant (cours de 1h)
1 cours (1h)/semaine…………………324 euros/an ou 162 euros/2 fois ou 108 euros/en 3 fois ou 32.40 euros/mois



Classique Orientation (cours de 1h15)
1 cours (1h15)/semaine……………360 euros/an ou 180 euros/en 2 fois ou 120 euros/en 3 fois ou 36 euros/mois



Classique Orientation et Jazz modern’jazz débutant
2 cours /semaine ……………………….615 euros/an ou 307.50 euros/ en 2 fois ou 205 euros/en 3 fois ou 61.5 euros/mois







Classique Préparatoire, Élémentaire et Supérieur, Jazz modern’jazz Préparatoire, Intermédiaire, Supérieur,
Adulte (1 cours de 1h30 ou 2h)
1 cours/semaine ……………….………405 euros/an ou 202.5 euros/en 2 fois ou 135 euros/en 3 fois ou 40.50 euros/mois
2 cours/semaine……………………….645 euros/an ou 322.50 euros/en 2 fois ou 215 euros/en 3 fois ou 64.50 euros/mois
3 cours /semaine………………………774 euros/an 387 euros/en 2 fois ou 258 euros/en 3 fois ou 77.40 euros/mois
4 cours/semaine………………………846 euros/an ou 423 euros/en 2 fois ou 282 euros/en 3 fois ou 84.60 euros/mois
Forfait formation…………………….1230 euros/an ou 615 euros/en 2 fois ou 410 euros/en 3 fois ou 123 euros/mois
(Comprend le maximum de cours collectifs, cours particuliers, préparation aux examens, auditions, participation aux
créations, cours de pilâtes…)



Forfait préparation …………………………………500 euros
(Préparation aux examens, concours, auditions….sans prendre de collectif)



Paiement aux cours collectifs………….15 euros



Cours particuliers …………….25 euros le cours selon le niveau 1h à 1h15



Forfait cours particuliers carte de 12 séances…………………………..300 euros






Le règlement est demandé par chèque à l’ordre Foix danse académie Berton Nadège ou en espèce et se
décline en plusieurs possibilités :
10 chèques qui seront encaissés tous les mois à partir du début septembre.
3 chèques encaissés début septembre, début décembre et début mars.
2 chèques qui seront encaissés début septembre et début janvier.
1 chèque qui sera encaissé en début septembre.

Que ce soit par mois, en deux fois, en trois fois ou à l’année tous les chèques sont demandés en début d’année.
Vous pouvez payer en espèce et les coupons sport ANCV sont acceptés.

Documents à ramener
ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Je soussigné(e)………………….. ………………père, mère de …………………………………avoir pris
connaissance du règlement intérieur de Foix danse académie et m’engage à le respecter.
Date
Signature « lu et approuvé »

