USC CONFLANS
DANSE SPORTIVE
DANSE DE SOCIETE
Tous nos cours sont assurés par des professeurs
qualifiés.
Les horaires des cours sont indiqués sur le bulletin
d’inscription au verso de ce document.
La cotisation vous donne droit à un cours d’une durée
de 1h (30h minimum assurées à l’année) et accès à
l'entrainement.

Où ?
Préau de l'Ecole primaire des Grandes Terres
Danses de Salon, Rock, Salsa, West Coast Swing,
Tango Argentin du mardi et entraînement
Salle de danse du stade Claude Fichot
Tango Argentin du mercredi
Danses en ligne & Bachata le samedi matin

Danses de salon ?
Au cours de l’année vous aborderez suivant votre niveau :

Tango
Paso-doble
Valse

Droit d’entrée à l’association
10€
ère
pour les nouveaux membres, la 1 année uniquement.
Cotisation annuelle
(1 heure de cours + accès libre à l'entraînement)

Quand ?

Jive
Cha Cha
Samba
Rumba

Tarifs 2018/2019

Valse lente
Slow Fox
Quick Steep

Stages et soirées dansantes
Tout au long de l’année nous vous proposons des
stages de danse et des soirées dansantes.
Pas d’activités pendant les vacances scolaires.

 Tango Argentin

218€

 West Coast Swing
 Danses de salon

218€
218€

 Rock

208€

 Salsa

208€

 Rock ou Salsa débutant (5 mois) 104€
 Bachata

208€

 Danses en ligne

160€

 Etudiants (toutes danses)

147€

 Mineurs (toutes danses)

110€

 Entraînement seul
60€
Cotisation pour une 2ème heure de cours
 Adultes
160€
 Etudiants
90€
 Mineurs
68€

Tango Argentin ou West Coast Swing en 1ère heure
Exemple : Tango Argentin + Danse de salon = 218€ +
160€
West coast swing + Rock = 218€+160€
Cotisation pour une 3ème heure:
50€
Inscription en cours d’année: voir la grille tarifaire
mensuelle

Comment s'inscrire ?
Complétez le bulletin d'inscription, joignez
votre règlement en totalité à l'ordre de l'USC
Danse Sportive, daté du jour de l'émission
(possibilité de payer en 1ou 2 chèques).
Vous pouvez vous inscrire :
 le jour du Forum des associations
le 8 septembre 2018.
 pendant les portes ouvertes
 à l'issue du premier cours
 par courrier à l'adresse ci-dessous:

USC DANSE SPORTIVE BP316
78703 Conflans Ste Honorine
Inscription et cotisation sont exigibles dès le
2ème cours.
La fourniture d’un certificat médical est
obligatoire dès l’inscription

Comment nous contacter :
usc.dansedesalon@gmail.com
www.usc-danse.com
Par courrier postal (adresse cidessus)

Tél. : 06.06.86.38.62

