DANSE ESCALADE ET VOLTIGE
Descriptif
La compagnie NEO vous propose des cours de danse escalade, voltige aérienne,
disciplines aériennes et renforcement musculaire au sol, au sein du Théâtre Oz,
Route du Simplon 31 à Charrat.
Diverses formules
 VOIR TABLEAU AU DOS
 Par leçon ou à l’essai : cette formule est faite pour vous si vous savez que
vous ne pourrez venir qu’épisodiquement, ou alors si vous désirez prendre
part à une leçon à l’essai, sans obligation, sans inscription. Le payement
s’effectue en cash au terme de la leçon. Si vous désirez poursuivre les cours,
ce montant vous sera déduit de la formule choisie.
 Par session : 3 sessions par années : automne (14 cours : 3 septembre au
19 décembre), hiver (14 cours : 7 janvier au 17 avril), printemps (8 cours : 29
avril au 19 juin). S’inscrire au début de chaque session. Le payement
s’effectue à la fin du mois du premier cours de chaque session. Les cours
payés et non pris sont uniquement remboursés s'il y a un certificat médical.
 Par année : Le payement s’effectue à la fin du mois de septembre. Les cours
payés et non pris sont uniquement remboursés s'il y a un certificat médical.
 Réduction famille et multi-cours : le deuxième membre d’une même famille
bénéficie de 50 frs de déduction par session. 50 frs de déduction par session
dès 2 cours par semaine.
 Cotisation à la compagnie NEO : l’adhésion par année scolaire à la
compagnie NEO est obligatoire pour tous les participants aux cours :
30 frs par enfants et étudiants, 50 frs par adultes.
Adhésion de soutien : 100 frs.
 Infos et contacts : www.compagnieneo.ch
Estelle Roux, Rive des Nombieux, 1913 Saillon,
079 901 56 42, e.roux@compagnieneo.ch
Formulaire d’inscription : découper, remplir et cocher

Nom + Prénom + Age : ...................................................................................................
Représentant légal (si mineur) : .....................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Téléphone : ...............................

Mail : .....................................................................

Je m’inscris au cours n° : .......... pour la/les session(s) .................. ou pour l'année

Formules et prix

n°

Formule

Quand ?

Par
leçon
ou
à
l’essai

1

Enfants
4-7 ans

Mercredi
13h30-14h30

25 frs

280 frs
20.- par leçon

160 frs
20.- par leçon

648 frs
18.- par leçon

2

Enfants
8-11 ans

Mercredi
14h40-16h10

32 frs

378 frs
27.- par leçon

216 frs
27.- par leçon

900 frs
25.- par leçon

3

Ados
12-16 ans

Mercredi
16h15-17h45

32 frs

378 frs
27.- par leçon

216 frs
27.- par leçon

900 frs
25 par leçon

Mercredi
19h30-21h00

32 frs

378 frs
27.- par leçon

216 frs
27.- par leçon

900 frs
25 par leçon

Lundi
20h40-21h40

25 frs

280 frs
20.- par leçon

160 frs
20.- par leçon

648 frs
18.- par leçon

Jeudi
20h40-21h40

25 frs

280 frs
20.- par leçon

160 frs
20.- par leçon

648 frs
18.- par leçon

4
5
6

Adultes danse
escalade
et voltige
Adultes
renforcement
musculaire
Adultes
renforcement
musculaire

Par session
14 cours
automne
14 cours
hiver

Par session
8 cours
printemps

Pour l'année
36 cours
(paiement en
une fois)

La compagnie se réjouit de vous rencontrer :-)

