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Créer un compte afin d’être 
référencé en tant qu’adhérent 
du Centre Chorégraphique.

Aller sur le Calendrier afin 
de réserver le nombre de 
cours correspondant à la 
carte choisie.

Vous pouvez revenir sur 
votre profil pour consulter, 
modifier vos réservations.

Merci de vous inscrire aux bons cours afin de ne pas 
bloquer la place de quelqu’un d’autre.
En cas d’absence veuillez vous désinscrire du cours, 
en cas contraire le crédit sera définitivement perdu.

Choisir et régler la carte des 
cours de votre choix.

Réservation de vos cours obligatoire sur notre nouvelle 
application et plateforme Centre Chorégraphique James Carlès 
https://bit.ly/3o5EHxy

Frais d’inscription : 35 € 
 
Pièces à fournir à l’accueil du Centre Chorégraphique :
- 1 photos d’identité
- certificat médical de non contre indication  
  à la pratique de la danse 
 
ll vous est possible de démarrer un abonnement 
en cours de mois (abonnements valables de date 
en date). Tout forfait commencé est dû dans son 
intégralité.

En cas de participation aux spectacles de fin 
d’année, une participation financière vous sera 
demandée pour les costumes.

1 cours : 20€
10 cours : 190€

ÉVEIL  
4/5ans 1 mois 3 mois 10 mois

1 cours/semaine 55€ 165€ 450€

1 mois 3 mois 10 mois
1 cours/semaine 55€ 165€ 450€

2 cours/semaine 80€ 195€ 480€

3 cours/semaine 95€ 230€ 520€

4 cours/semaine 100€ 260€ 550€

Cours illimité 130€ 285€ 600€

1 mois 3 mois 10 mois
1 cours/semaine 60€ 175€ 460€

2 cours/semaine 85€ 210€ 490€

3 cours/semaine 100€ 250€ 535€

4 cours/semaine 110€ 270€ 550€

Cours illimité 150€ 340€ 675€

1 mois 3 mois 10 mois
1 cours/semaine 65€ 180€ 490€

2 cours/semaine 95€ 235€ 545€

3 cours/semaine 110€ 275€ 630€

4 cours/semaine 120€ 310€ 720€

Cours illimité 150€ 360€ 860€

ENFANTS  
6/12ans

ADOS  
13/16ans

ADULTES

CARTES : 

ABONNEMENTS : 


