



En provenance du Périphérique sud ==> Sortie 21 "
direction Pont des Demoiselles "

En provenance du Centre Ville :

Vélo : Station n° 163 : 115 AV ALBERT BEDOUCE ==>
de la station de vélo , emprunter la passerelle du Canal face à l'École de
Danse
Métro : LIGNE B Station SAOUZOLONG ==> suivre
l'avenue ALBERT BEDOUCE puis emprunter la passerelle du Canal face à
l'École de Danse
Bus : N° 27 station : Place de l'Espinet ( emprunter la rue
de la Marine puis le boulevard de la Méditerranée à
droite )
station Marine ( au pied de l'École )
Véhicule particulier :
En provenance de Matabiau , Médiathèque ==> longer le
canal ( Bd de la Gare, Port St.Etienne, Port St.Sauveur , Bd Bernard
Griffoul-Dorval) passez sous le pont des Demoiselles puis Bd de la
Méditerranée.
En provenance du Centre Ville, Grand Rond ==> Prendre
l'Allée des Demoiselles , Pont des Demoiselles ==> Soit emprunter le Bd de
la Marne et stationner à proximité de la passerelle du Canal face à l'École de
Danse
==> Soit emprunter
l'avenue St.Exupéry jusqu'à la Poste , puis à droite l'Avenue de Lespinet :
Stationner à proximité de la Place de l'Espinet ou rue de la Marine.
ATTENTION :
Pour la sécurité de tous la dépose devant l'École n'est pas autorisée

http://www.danseduparc.com

Accès ECOLE DE DANSE :

Règlement :

Toute inscription implique la prise de connaissance et l’acceptation du règlement intérieur.

La responsabilité de l’École ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou subi par
toute personne durant les cours

L’École se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’un ou l’ensemble des cours

En cas d’annulation ,les sommes versées seront intégralement remboursées.

Toute personne inscrite , absente lors de l’atelier ne pourra prétendre à aucun remboursement.

École décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol .

34 boulevard de la Méditerranée
31400 Toulouse
Tel : 05.61.555.336

Cours de l’été 2019
Les lundis :
01/07 - 08/07 - 15/07– 22/07
12/08—19/08—26/08
Les mardis :
02/07 - 09/07– 16/07—23/07
06/08 – 13/08 -20/08—27/08
Les mercredis :
03/07 = MASTER CLASS Classique
10/07 - 17/07—24/07
07/08 - 14/08 -21/08—28/08

34 boulevard de la
Méditerranée
31400 Toulouse
Tel : 05.61.555.336
contact@danseduparc.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Nom : ___________________________________________________
Prénom :_________________________________________________
Date de naissance________________________________________
Adresse : ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ville: ___________________________________________________
Code postal :______________________________________________
Téléphone : ____________________________________________

==> Cocher la ( ou )les disciplines [ X ]

[ ] Lundi 18h30-19h30 Pilates

[ ] Lundi 19h30 -20h45 Classique Sup/Avancés

[ ] Mardi 18h45– 20h00 Pointes (sauf le 02/07 = Lyrique)

[ ] Mardi 20h00 -21h00 Barre à Terre (sauf le 03/07 = Master Class )



[ ]



[ ] Jazz Lyrique : Mardi 02/07 de 18h45à 20h & Mercredi 10 /07

Mercredi 18h30-19h45 Classique Moyen/Sup (

19h45-21h00 (*)
(*) Inscription obligatoire et non remboursable
Autorisation des parents pour les mineurs ( moins de 18 ans ) :
Je soussigné ( père , mère , tuteur )
……………………………………………….autorise
Nom………………………………………………..
Prénom ……………………………………………
Né(e) le …………………………………………

À participer au cours d’été 2019 :

==> Entourer la ( ou ) les dates
Les lundis :
01/07 - 08/07 - 15/07– 22/07
12/08—19/08—26/08
Les mardis :
02/07 - 09/07– 16/07—23/07
06/08 – 13/08 -20/08—27/08
Les mercredis :
03/07 = MASTER CLASS Classique
10/07 - 17/07—24/07
07/08 - 14/08 -21/08—28/08

le cours à l’unité 13,50 € x [ ]nombre de cours = _________€
A …………………….. Le …………………………….2019
Signature:

Forfaits :
* 4 cours : 53,00 €
* 6 cours : 76,00 €

Bulletin d’inscription à retourner à L’ECOLE DE DANSE
accompagné du règlement à l’ ordre de Côté Canal
avant le 27 JUIN 2019

*
*

5 cours : 65,00 €
7 cours : 87,50 €

* 12,00 € le cours supplémentaire à partir de 8 cours

