
Association Modern’Jazz Dance 
Association Loi 1901 (N° 060 0231 - Février 1995) - Siège sociale : Marie - 45 rue de l’Hôtel de Ville - 60240 Chaumont en Vexin 

Renseigments : Melle Vanessa SAUVAGE, Présidente Tél. 06.11.07.00.33 - E-mail : modern.jazz.dance@gmail.com 

Site internet : http://modernjazzdance.wix.com/modernjazzstudio 

Facebook : Association modern’jazz dance 

 

BAREME D’INSCRIPTION 
 

 

Cours et Niveau Jour De A 

    

Fitness / Célia Dojo à côté du Gymnase Guy de Maupassant – Chaumont en Vexin 

Body Sculpt - Abdos Fessiers Mercredi 19h30 20h30 

    

Gym / Emilie Dojo à côté du Gymnase Guy de Maupassant – Chaumont en Vexin 

STEP Jeudi 18h30 19h30 

Baïlothérapie Jeudi 19h30 20h30 

    

Gym / Emilie Salle des Fêtes  – Le Vauroux 

Baïlothérapie  - Enfants Lundi 18h15 19h00 

Baïlothérapie  - Adultes Lundi 19h00 20h00 

 

 

COURS AU FORFAIT 
1 COTISATION ANNUELLE 129 € (110 €+ 19 € de Licence)  

2 COTISATIONS ANNUELLES 169 € (150 € + 19 € de Licence)  

3 COTISATIONS ANNUELLES 199 € (180 € + 19 € de licence)  
4 COTISATIONS ANNUELLES 219 € (200 € + 19 € de licence)  

ENFANT COTISATION ANNUELLE 109 € (90 € + 19 € de Licence)  
 

 

 

Le Pass’Sport pour les moins de 18 ans cette année est de 15 €, il sera déduit que sur 
présentation de celui-ci. A éditer à partir du site OISE.FR. 

 

 

 
 Le 1

er
 cours d’essai est offert 

 Le certificat médical obligatoire doit être remis au professeur dès le 1
er

 cours faute de quoi l’inscription est mise en attente 

 Toute inscription incomplète (bulletin d’inscription rempli, certificat médical et règlement) sera mise en attente 

 Lors de la reprise des cours après les vacances de la Toussaint, les adhérents dont le dossier d’inscription est incomplet ne pourront 
plus participer au(x) cours auquel(s) ils sont inscrits 

 Pour toute inscription en cours d’année, le montant de la cotisation sera calculé au prorata de la période de participation aux cours 

 A votre demande nous pouvons vous remettre une attestation de paiement pour votre Comité d’Entreprise et votre licence qui est 
informatisée 

 Les cours commencent la semaine du 09 septembre 2019. 
 Ils se déroulent aux lieux et heures indiqués sur le document qui vous est remis à l’inscription 

 Dès le 1
er

 cours, les élèves doivent se présenter en tenue adaptée à l’activité pratiquée 

 

 

 

MODE DE REGLEMENT VOIR AVEC NOUS PLUSIEURS POSSIBLITES. SI PAIMENT EN 

PLUSIEUR FOIS MERCI DE FAIRE DES CHEQUES SANS CENTIMES (DES COMPTES RONDS) 


