
Cours  Saison 2020/2021 

Danses de Salon 

A découper et renvoyer à Dominique Levasseur 

Bulletin d’inscription 

Nom :………………..   prénom :…………… date naissance : …………… 

 Adresse :  ……………………………. 
 
                 ……….   ………………….. 
 
Téléphone : …………………………… 
 
E-mail : ………………………………. 
 
Numéro d’adhérent Comité d’accueil : …… 

Nom :………………..   prénom :…………… date naissance : …………… 

Total à payer :       

Date : ……………..   Signature : 

Cette inscription nécessite d’être adhérent au Comité d’Accueil . 
L’adhésion donne l’accès à toutes les activités et à leur couverture 
par les assurances. 

..….…...€ 

Contact : Dominique  LEVASSEUR 
    13 bis 2ème avenue parc du rocher 
         85360 La Tranche sur Mer 
Tel : 02.51.30.31.32 ou  06.08.15.56.09 
         Mail : dom.lev85@orange.fr 

Professeur :  Brigitte  Krnel       

Tarifs danses de salon 
 

Une session =  6 ou 7 cours de 1h15 selon calendrier 

Une session : 6 x 1h15=  24.15 € 

Une session : 7 x 1h15= 28.20 € 
Possibilité de payer en deux ou trois fois, en indiquant, au dos des chèques, les dates 
souhaitées d’encaissement. 
En cas d’absence, aucun remboursement de session ne sera effectué. 

Tarif danses en ligne et « Modern line » 
 
Saison 2020/2021= 26 cours de 1h. 
Le règlement s’effectue à l’année 

                   26 cours de 1h= 91 € 
Possibilité de payer en deux ou trois fois, en indiquant, au dos des chèques, les dates 
souhaitées d’encaissement. 
En cas d’absence, aucun remboursement de session ne sera effectué. 

                          Tous les lundis  
                          Salle De l’Aunis 
Danses de salon : 
Intermédiaires/confirmés: 14h15 -  15h30 
Danses en ligne/modern’line :  
                        Pour tous: 15h45 - 16h45 
 En raison de la crise sanitaire, le nombre de 
participants à l’Aunis est limité à 25 personnes.                             
 
 

Rock’N’Roll 

Bachata 

Rumba/Boléro 

Tango 
Sessions choisies  

Danses en ligne et 
modern’line 



Danses de salon 
Cours intermédiaire/confirmé 

14h15 - 15h30 

1 ère session: novembre: 02 - 09 - 16 - 23 - 30 // décembre : 07 -  14 

Rock’N’Roll 

2 ème session: janvier: 04 - 11 - 18 - 25 // février: 01 - 08 - 15 

Rumba/Boléro 

3 ème session: mars: 08 - 15 - 22 - 29 // avril: 12 - 19 

Bachata 

4 ème session: mai: 10 - 17 - 31 // juin: 07 - 14 - 21 

Tango 

Danses en ligne/Modern’line 
Cours pour tous 

15h45 - 16h45 

Danses en ligne 
Modern’line 

Danses en ligne 
Modern’line 

Danses en ligne 
Modern’line 

Danses en ligne 
Modern’line 

* Modern’line: Danse en ligne individuelle chorégraphiée utilisant des pas de danses 
de salon sur des musiques modernes et  variées. 
 La session « danses en ligne/modern’line nécessite une inscription pour l’année 
complète, soit pour 2020/2021: 26 cours. 
 


