CLASSES D’ETE A L’ACADEMIE VIVIANI
SESSION DU 1er AU 18 JUILLET (excepté 14 juillet) – SESSION DU 3 AU 22 AOUT (excepté 15 août)
TARIFS CLASSES VACANCES SCOLAIRES
Les forfaits sont valables pour une seule session, non cumulables, et non échangeables
Pour le respect des règles sanitaires en vigueur, les cours complets seront fermés à l’inscription.
Cours éveil baby 4 à 5 ans
Cours à choisir indifféremment sur nos 3 plannings (Danse Bastia, Danse Folelli, et trapèze Bastia)
1 cours :
12 €
Forfait 2 cours: 22 € (11€ le cours)
Forfait 3 cours : 30 € (10 € le cours)
Forfait 4 cours : 36 € (9 € le cours)
Forfait 5 cours : 40€ (8€ le cours)
Forfait au dessus de 5 cours : 8€ le cours
Cours enfants 6 à 9 ans
Cours à choisir indifféremment sur nos 3 plannings (Danse Bastia, Danse Folelli, et trapèze Bastia)
1 cours :
15 €
Forfait 2 cours: 28 € (14€ le cours)
Forfait 3 cours : 39 € (13€ le cours)
Forfait 4 cours : 48 € (12€ le cours)
Forfait 5 cours : 55€ (11€ le cours)
Forfait 6 cours : 60€ (10€ le cours)
Forfait 7 cours : 63€ (9€ le cours)
Forfait au dessus de 7 cours : 9€ le cours
A partir des cours intermédiaires
Cours à choisir indifféremment sur nos 3 plannings (Danse Bastia, Danse Folelli, et trapèze Bastia)
1 cours :
18 €
Forfait 2 cours : 34 € (17 € le cours)
Forfait 3 cours : 48 € (16 € le cours)
Forfait 4 cours : 56 € (14€ le cours)
Forfait 5 cours : 60€ (12€ le cours)
Forfait 6 cours : 78€ (11€ le cours)
Forfait 7 cours : 84€ (10€ le cours)
Forfait au dessus de 7 cours : 10€ le cours
INSCRIPTIONS
Les inscriptions non accompagnées du paiement total ne seront pas enregistrées.
1ère session : Jusqu'au 30 juin 2020, le montant de votre session pourra être remboursé, en cas de
force majeure. Après le début de la session, aucun remboursement ne sera consenti.
2ème session : jusqu’au 2 août 2020 le montant de votre session pourra être remboursé, en cas de
force majeure. Après le début la session, aucun remboursement ne sera consenti.
Il n'y a pas de date limite pour les inscriptions, nous les acceptons également tout au long d’une
session.
Cependant pour le respect des règles sanitaires en vigueur, les cours complets seront fermés à
l’inscription.

MODES DE PAIEMENT
Par virement bancaire, chèque, ou espèces (déposés en main propre à l’école durant les cours de
juin).
ACADEMIE DE DANSE
IBAN FR76 3000 3002 7900 0372 7035 882
BIC SOGEFRPP
Sur le paiement doivent figurer: nom, prénom de l'élève et la session juillet ou août 2020.
Joindre la fiche d'inscription le reçu bancaire du paiement.

Tout courrier et paiement doit être adressé à :
académie de danse de Bastia
63 bv Graziani
20200 BASTIA
Téléphone : 04.95.31.16.94
adresse mail : aca.danse2b@gmail.com
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACADEMIE SESSIONS VACANCES SCOLAIRES
Fournir un certificat médical d'aptitude.
Fournir la fiche d’inscription.
Les règlements incomplets ne seront pas acceptés.
2 - DROIT D'IMAGE :
En inscrivant votre enfant en classes vacances scolaires de l'Académie, vous acceptez que nous
diffusions des photos et vidéos sur notre site internet et les réseaux sociaux. Les images et vidéos
d'évènements culturels, ou de nos cours, pourront rester en archive, même si l'élève quitte
l'Académie, et sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Les parents
d'élèves et élèves majeurs garantissent à l'Académie l'exploitation paisible telle que prévue dans la
présente convention. Cette convention garantit l'Académie d'être titulaire de tous les droits
d'exploitation des images cédées dans le contexte des lois, règlements et accords internationaux
en vigueur relatifs aux droits d'auteurs, créateurs, chorégraphes et aux droits voisins. Il garantit en
outre l'Académie contre tous recours ou revendications de tous tiers à l'occasion de l'exercice des
droits concédés dans le cadre de l’exploitation prévue.
4 - TENUES :
Justaucorps et collants chair obligatoires en danse classique. Shorts et Tee Shirt interdits.
Chignon obligatoire pour toutes les classes de danse classique.
Tenue correcte exigée et cheveux attachés pour tous les autres cours.
Le chewing- gum est interdit durant les cours.
5 – HYGIENE ET LOCAUX :
Nos 3 salles sont nettoyées quotidiennement et désinfectées par biocide et chloration.
Par mesure d’hygiène, il est interdit de circuler dans les salles en chaussures de ville.
Les élèves devront se laver les mains en entrant dans la salle et après avoir retiré leurs chaussures.
Nous disposons de serviettes à usage unique.
Du gel hydro alcoolique est également à disposition.
Les messieurs ne sont pas admis dans les vestiaires, même pour les cours des 4 ans. Dans ce cas
l’enfant arrive habillé et coiffé.
6 - PONCTUALITE ET ABSENCES:
Les élèves devront arriver 10 minutes minimum avant leur cours.
Les élèves arrivant systématiquement en retard se verront refuser l'accès au cours.

