
ASSOCIATION Accrobal 
PORTES OUVERTES 

Mercredi 13 Septembre 2017 
Gymnase du Collège Maria Borrely 

DIGNE LES BAINS 
 

Les cours débutent la semaine qui suit les PORTES OUVERTES. 
 
 
Votre prof : sa formation, son parcours et ses partenaires. 

Tarifs associatifs avec  une professionnelle de la danse 

 

 

 

 

TARIFS (voir tableau) 

L'ADHÉSION ANNUELLE de 15€ (frais fixes obligatoires). En cas d’inscription le soir des PORTES 

OUVERTES, l’adhésion vous est offerte par l’association. 

COTISATION = 

Tous les ateliers sont basés sur 30 h pour la saison… voir répartition ci-dessous. 

Le calendrier se rapproche du rythme scolaire et des jours fériés. 

Vous bénéficierez de Tarifs adhérents lors des soirées, stages ou autres manifestations organisées par 

l'association. 

Dans la mesure du possible, nous proposerons des pratiques ou soirées ou stages lors des vacances scolaires. 

SÉANCE D'ESSAI: elle est offerte lors des PORTES OUVERTES, puis, elle sera de 10€/séance qui serviront 

d'acompte en cas d'inscription définitive 
Si vous ne pouvez pas vous inscrire sur l’année, merci de consulter votre professeur. 

ATELIERS HEBDOMADAIRES 
Adhésion (frais fixes de 15€) + cotisations (voir tableau) 

À l’ordre de l’Association AccroBal 

Les réductions ne sont pas cumulables 

 
SOLO 

 

COUPLE 

 

185 (6.1€/h) 340 (5,6€/h/pers) 

135 (4,5€/h) 250 (4,1€/h/pers) 

 

FACILITÉS DE PAIEMENT : Inscriptions à l’année. Les abonnements annuels sont  exigibles à 

l'inscription* en 3 chèques qui seront encaissés en début de chaque trimestre. Nous vous encourageons à la 

régularité et à une forme d'engagement à la saison. Ceci vous permettra également de bénéficier de tarifs très 

accessibles. 
*Au vu du caractère saisonnier de l’activité, les inscriptions annuelles sont non remboursables et non cessibles. 

DURÉE ET FRÉQUENCE DES COURS :  

Voir calendrier ci-dessous et Agenda Google. Certaines modifications restent toujours possibles. 

 * Durée des cours : les cours de Danses de Société durent une heure et le tango argentin une heure quinze. 

* Fréquence : tous les mercredis, sauf Vacances Scolaires entre sept 2017 et juin 2018. Au final, vous disposerez 

annuellement de 30 h de cours, répartis pour les cours de Tango Argentin sur 24 séances d’une heure quinze. Six 

http://www.harmoniescroisees.com/votreprof/index.html
http://www.harmoniescroisees.com/topic1/index.html


pratiques dirigées seront proposées pour cet atelier avec participation libre et responsable avec un minimum de 

5€. 

Chaque fin de trimestre sera consacrée aux révisions afin de bien intégrer les séquences présentées en cours. Des 

pratiques vous seront proposées dans ce même but.  

♫♪♫♪ Ces pratiques, qui se veulent conviviales, vous permettront de vous entraider, de mieux faire connaissance 

entre vous et d’incorporer les séquences présentées lors des cours.♫♪♫♪ 

 

 

VACANCES  SCOLAIRES   ZONE B 
Rentrée scolaire  Jour de la reprise le lundi 4 septembre 2017 
Toussaint A la fin des cours du samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 
Noël A la fin des cours du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018 

Hiver A la fin des cours du samedi 24 février au lundi 12 mars 2018 
Printemps A la fin des cours du samedi 21 avril 2018 au lundi 7 mai 2018 
Pont de l'Ascension Il n'y a pas de pont officiel de l'Ascension en 2018 
 
 

CALENDRIER  DES COURS :  
 

Trim 1 Trim 2 Trim3 

13 - 20 - 27 sept 

4 – 11 – 18 – 25 oct 

8 – 15 – 22 – 29  nov 

6  déc.  

13  - 20 – déc 

10 - 17 – 24 – 31 janvier  

7 – 14 – 21 - 28  février 

14 mars 

 

21 - 28 mars 

4 – 11 – 18 – 25  avril 

9  – 16 – 23 – 30 mai 

6  - 13 -  20 – 27 juin  

 

On compte donc 10 séances par trimestre pour obtenir les 30 heures…  

Répartition différente pour  les cours de Tango Argentin :  

Six pratiques dirigées tango argentin : dates 15 nov – 24 janvier – 14 mars – 11 avril - 30 mai et 6 juin   

Participation libre et responsable (prix conseillé 5€). Pour les autres cours, cela  n’altère rien au calendrier. 

 

20 Décembre : Pour fêter la fin de l’année, nous vous proposons de faire une pratique commune pendant toute la soirée de 

18h30 à 22h avec une Auberge Espagnole et en invitant vos amis (si le règlement du Collège le permet). 

 

Possibilité de Stages ou Pratiques (la première semaine des petites vacances) ainsi qu’en fin de saison: 25 oct / 28 février/25 

avril et 20 – 27 juin 

 

 

INSCRIPTION 

Celle-ci sera validée lors de la remise du bulletin d'inscription complété, d'un certificat médical  d'aptitude 

(décret n.92 193 du 27/02/92 du Ministère de la Culture et de la Communication) ou de la décharge signée ainsi 

que de votre règlement sous une des formes proposées.  

 

PARITÉ  
Voir la rubrique Réponse à Vos Questions 

 

 

VALIDATION DU COURS 
L’association se réserve le droit d'annuler un cours si celui-ci n'avait pas un nombre suffisant d'adhérents pour 

justifier son maintien. Dans ce cas, l'association vous proposera 3 choix :  

soit le remboursement au prorata des cours effectués,  

soit de basculer sur un autre cours,  

soit de basculer sur une nouvelle formule tarifaire 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.harmoniescroisees.com/reponsesavosques/index.html

