
 

Association  Claudia danse expression  

 

 

Reprise des cours de Danse Lundi 12 Septembre 2022 

 

 

Premier Cours d’Essai offert  

 

TARIFS 2022-2023 
 

Modern Jazz, Classique,  Hip hop  

Danse Aérienne, (Pole Dance , Salsa paiement au cours 

uniquement ) 

 

Frais d’inscription : 20 euros /an par élève  

Frais de costumes : 40 euros /an par élève 

1 cours par semaine Eveil et initiation : 220€/an ou 22 /mois  
 
1 cours par semaine enfants, ados, adultes : 330€/an ou 33/mois  
 
2 cours par semaine : 550€/an ou 55/mois  
 
3 cours par semaine : 700€/an ou 77 /mois  
 
Plus de 4 cours par semaine ilimités : 840€/an ou 80 /mois  
 



Cours de Salsa        : 10 euros le cours sans engagements  
Cours de Pole Dance                          

 
 
 

ASSOCIATION « CLAUDIA DANSE EXPRESSION » 

claudia.pendanse@gmail.com 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

NOM   DE L’ELEVE  ………………………………….PRENOM …………………………………… 

DATE DE NAISSANCE     ……………………………………………ÂGE……………………………….. 

ADRESSE                      ……………………………………………………………………………….. 

                                       ……………………………………………………………………………….. 

N° TELEPHONE  +  NOM         MERE……………………………………………………………….                   

      PERE……………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL          …………………………………………………………………………………..             

PERSONNE  A  PREVENIR EN CAS D’URGENCE………………………………………………….. 

     ………………………………………………… 

NOMBRE DE COURS   …………… modern jazz                  Hip hop break 

   Eveil/initiation     Classique 

   Danse aérienne 

   Danse aérienne     

    

ASSURANCE SCOLAIRE OU COMPLEMENTAIRE    

CERTIFICAT MEDICAL   

MODE DE REGLEMENT                        CHEQUE(S)      (à l’ordre de Claudia Danse Expression) 

 

         ESPECE 

 

 

mailto:claudia.pendanse@gmail.com


Signature : 

 

 

 

PETIT RAPPEL POUR LES DANSEURS 
 

Merci d’être à l’écoute , respectueux pendant la durée des 

cours, chewing-gum interdit, tenue correcte, cheveux 

attachés. 

 

Aucun parent n’est autorisé à rester durant le cours. 

 

 

TENUES DE DANSE 

 

 

Jazz moderne éveil : legging noir ou short noir, brassière ou 

petit débardeur de couleur au choix, demi pointe noire. 

 

Classique : justaucorps, collant noir ou rose, Chaussons 

demi-pointe roses, chignon.  

 

Hip Hop  : legging ou jogging, débardeur baskets cheveux 

attachés (genouillère si besoin) 

 

 Danse aérienne : legging, débardeur au choix, votre tapis 

de sol 

 

Pole dance  : Short brassière ,jogging pour echauffement, 

 

Salsa : Tenue au choix  



 

J’espère, cette année encore, partager de beaux moments 

artistiques avec vous. 

Belle année de danse à tous.        

  

Claudia Penna 

 


