


INSCRIPTIONS : L’école reçoit les élèves à partir de 11 ans, c’est à dire à l’entrée en 
6ème, justifiant d’un niveau d’acquisition des bases techniques (dérogation possible 
au cas par cas), et souhaitant s’engager dans leur apprentissage avec au moins 
deux cours par semaine ( sauf cas particulier et adultes). 

L’admission sera faite avec :

- la fiche d’inscription remplie et signée

- Le certificat médical (valable 3 ans pour celles qui l’ont déjà fourni)

- Le(s) chèque(s) de règlement et l’adhésion de 15 euros par famille.

- L’approbation du professeur.


Tenue : 

Danse classique : justaucorps de l’école, collant, chaussons, chignon obligatoire pour les 
filles.

Danse contemporaine : justaucorps de l’école, collant sans pied ou shorty, coiffure 
soignée avec les cheveux attachés.


L’école bénéficie d’un partenariat avec REY DANCE Albi ; stock à l’école et règlement à 
l’ordre de « copie conforme ».


N’hésitez pas à me faire part de vos difficultés éventuelles.


La présence assidue aux cours est importante pour les progrès et les projets, toute absence doit  
être signalée au professeur ( appel ou sms).

Les élèves doivent arriver minimum 15 minutes avant l’heure du cours pour se changer et s’étirer.

Il convient à chacun de respecter nos lieux ; les entrées et sorties se déroulent dans le calme 
dans les locaux et dans la rue.

Merci de ne pas stationner sur l’aire de livraison de la supérette :)


TARIFS ( 38 semaines de cours )

Fréquence par 
semaine

Tarif à L’heure 3 chèques (ou plus) à fournir à la rentrée à 
l’ordre de Cindy Lambert

Total

1 cours d’1h30 8,42€/ heure 192 144 144 480

2 cours d’1h30 6,14€ / heure 280 210 210 700

3 cours d’1h30 5,85€ / heure 400 300 300 1000

Plus de 3 cours - de 5,26€ / heure 400 400 400 1200

Cours particulier d’1h30 sur rendez vous 50€ ( 40€ pour 1h)

Cindy Rose Lambert 06 43 78 65 63


