
ECOLE de DANSE CLASSIQUE de JUVIGNAC
dirigée par Françoise de HARO

Notre association aura un stand lors du Village des Associations qui se tiendra le
Samedi 5 Septembre 2020 de 9h à 14h

pour nous contacter : 06.88.13.10.55       Mail : juvignac@danse-classique.com
tous les renseignements et plus sur notre site : www.danse-classique.com

Afi n d’organiser au mieux la rentrée 2020-2021, nous souhaitons connaître vos inten  ons d’inscrip  on ou réins-
crip  on pour la rentrée prochaine, merci pour votre aide.
Merci de bien vouloir no  fi er vos choix sur le ques  onnaire en bas de ce document. Une fois complété et sau-
vegardé, le fi chier PDF devra être transmis au Professeur par mail à juvignac@danse-classique.com. Votre place 
sera alors réservée dans les cours choisis. (sous réserve d’un dossier complet)
L’enseignement ayant été suspendu à cause du Covid 19, les cours et les groupes de niveaux resteront inchangés 
pour la nouvelle saison afi n que les élèves puissent con  nuer leur cycle interrompu, assimiler et approfondir 
leur technique. 
A l’excep  on de certaines des élèves des cours Ini  a  on A et B qui ont déjà suivi ce niveau depuis 2 ans.

PRE-INSCRIPTION 2020/2021

NOUVEAUTES
 un nouveau cours TOMMY’s ART Enfant pour les 8-13 ans. Durant ces cours vos enfants découvriront 
les disciplines Jazz, Danse moderne, Danse contemporaine et Comédie musicale, animés par notre enseignant 
et chorégraphe  Thomas.Ce cours aura lieur tous les Vendredi de 18h à 19h

 Un cours spécial «Cabaret» pour ados à par  r de 15 ans et adultes, animé par Thomas aura lieu tous 
les Jeudi de 20h30 à 21h30

  Enfi n le cours Tommy’s Art Ados (14 ans et +) et Adultes est maintenu les Lundi de 20h10 à 21h30

Pour ces trois ac  vités :
un tarif réduit sera appliqué pour tous les élèves déjà inscrits en cours de Classique

Un cours d’essai Gratuit vos sera proposé pour découvrir l’ac  vité.

• Les Ateliers Chorégraphiques du Samedi après-midi seront maintenus 
• Pas d’augmenta  on des co  sa  ons annuelles pour la nouvelle saison 2020-2021
• Les plannings et dossiers d’inscrip  ons vous seront transmis par courrier vers la mi-août.
• Un Bon de réduc  on vous sera accordé sur toutes les réinscrip  ons (ce Bon nomina  f et non-rembour-

sable vous sera transmis par courrier avec le dossier de réinscrip  on fi n Août)

REMARQUES

Nom et Prénom de l’élève : .......................................................................... Date de naissance : .........................

Je suis intéressé par le(s) cours suivants :

 TOMMY’s Art Enfants   Vendredi 18h à 19h
 Cours «CABARET» Ados-Adultes  Jeudi 20h30 à 21h30
 TOMMY’Art Ados-Adultes   Lundi 20h10 à 21h30

 DANSE CLASSIQUE   au même horaire que l’année 2019-20 (sauf exception)

 je ne ré-inscrit pas mon enfant à notre Association

Nom des parents : ............................................................................................... Téléphone : .................................
Adresse : ..............................................................................................................................
                ..............................................................................................................................
Code postal :  ....................     Ville :   ................................................................................. 
Adresse email  :  ......................................................................................................................................................

Coordonnées obligatoires pour une 1ère inscription ou un changement d’adresse, tél, email


