
Ateliers petits pieds grands sauts

Liste des cours et rappel des tarifs TTC :

Salles à Versailles : salle principale Saint Simon au 16 rue Saint-Simon, salle Foch au 47 rue du Maréchal Foch, salle Soleil 7 Rue Jean Mermoz

Fiche d'inscription 2022 / 2023

Activité Professeur

Tarifs

(+30 € frais  

d'inscription)

Réduction famille

Danse : inscriptions annuelles, 1 cours par semaine

Danse initiation 3 ans (2019)/Mercredi 16h30-17h15/salle Saint Simon Séverine 365 €

Danse initiation 3 ans (2019)/Mercredi 09h30-10h15/salle Foch Aurore 365 €

Danse initiation 3-4 ans (2018-2019)/Samedi 09h15-10h/salle Saint Simon Séverine 365 €

Danse initiation 4 ans (2018)/Mercredi 10h30-11h15/salle Foch Aurore 365 €

Danse initiation 4 ans (2018)/Mercredi 15h30-16h15/salle Saint Simon Rebecca 365 €

Danse initiation 4 ans (2018)/Samedi 15h45-16h30/salle Foch Rebecca 365 €

Danse initiation 4-5 ans (2017-2018)/Samedi 15h30-16h30/salle Saint Simon Séverine 420 €

Danse initiation 5 ans (2017)/Mercredi 13h15-14h15/salle Foch Aurore 420 €

Danse initiation 5 ans (2017)/Samedi 14h30-15h30/salle Foch Rebecca 420 €

Danse initiation 5-7 ans (2016-2017)/Lundi 17h-18h/salle Saint Simon Aurore 420 €

Danse initiation 5-7 ans (2016-2017)/Mercredi 14h30-15h30/salle Saint-simon Rebecca 420 €

Danse initiation 5-7 ans (2016-2017)/Samedi 10h-11h/salle Saint Simon Séverine 420 €

Danse initiation 6 ans (2016)/Mercredi 11h30-12h30/salle Foch Aurore 420 €

Danse initiation 6 ans (2016)/Samedi 13h15-14h15/salle Foch Rebecca 420 €

Danse classique 6-8 ans (2015-2016)/Mardi 17h-18h/salle Saint Simon Séverine 420 €

Danse classique 6-8 ans (2015-2016)/Mercredi 09h-10h/salle Saint Simon Sarah 420 €

Danse classique 6-8 ans (2015-2016)/Samedi 14h30-15h30/salle Saint Simon Séverine 420 €

Danse classique 7-9 ans (2014-2015)/Samedi 11h15-12h15/salle Saint Simon Séverine 420 €

Danse classique 7-9 ans (2014-2015)/Mercredi 10h-11h/salle Saint Simon Sarah 420 €

Danse classique 8-10 ans (2013-2014)/Mercredi 17h15-18h30/salle Saint Simon Séverine 450 €

Danse classique 9-11 ans (2012-2013)/Mercredi 11h-12h15/salle Saint Simon Sarah 450 €

Danse classique 9-11 ans (2012-2013)/Vendredi 17h-18h15/salle Saint Simon Séverine 450 €

Danse classique 11-13 ans (2009-2010-2011)/Mardi 18h-19h30/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse classique 11-13 ans (2009-2010-2011)/Vendredi 18h15-19h45/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse classique Ado collège (2008-2009)/Mercredi 18h30-20h/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse classique Jeunes lycée ( avant 2007)/Samedi 13h-14h30/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse classique Moyen Avancé adultes/Vendredi 14h30-16h/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse classique Moyen Avancé adultes/Vendredi 20h-21h30/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse classique Avancé adultes/Mercredi 20h-21h30/salle Saint Simon Séverine 505 €

Danse contemporaine 7-8 ans (2015-2016)/Mercredi 14h30-15h30/salle Foch Aurore 420 €

Danse contemporaine 7-9 ans (2013-2014-2015)/Mercredi 13h15-14h30/salle Saint Simon Rebecca 450 €

Danse contemporaine 8-10 (2012-2013-2014)/Mercredi 15h45-17h/salle Foch Aurore 450 €

Danse contemporaine Ado (2009-2010-2011)/Jeudi 17h30-19h/salle Saint Simon Rebecca 505 €

Danse contemporaine Ado (2008-2009)/Lundi 18h-19h30/salle Saint Simon Aurore 505 €

Danse contemporaine Jeunes lycée ( avant 2007)/Lundi 19h30-21h/salle Saint Simon Aurore 505 €

Danse contemporaine Moyen adultes/Jeudi 19h-20h30/salle Saint Simon Rebecca 505 €

Danse contemporaine Avancé adultes/Jeudi 20h30-22h/salle Saint Simon Rebecca 505 €

Danse : séances parent-enfant du samedi (5 séances par an)

Danse parent enfant 3-8 ans/Samedi 16h45-17h45/salle Saint Simon Séverine 65 € Pas de réduction famille

Bien-être : inscriptions annuelles, 1 cours par semaine

Pilates Adultes, tous niveaux/Lundi 11h15-12h15/salle Saint Simon Sylvie 365 €

Pilates Adultes, tous niveaux/Lundi 12h15-13h15/salle Saint Simon Sylvie 365 €

Yoga Vinyasa Adultes, tous niveaux/Vendredi 12h15-13h15/salle Versailles Soleil Valérie 365 €

Eveil corporel : massage bébé, yoga de bébé (3 séances) et motricité (10 séances) 0

Massage bébé 0-1 an découverte/Sur RDV /salle Saint Simon ou à domicile Séverine 85 €

Massage bébé 0-1 an initiation/Sur RDV /salle Saint Simon ou à domicile Séverine 130 €

Massage bébé 0-1 an bonus/Sur RDV /salle Saint Simon ou à domicile Séverine 170 €

Yoga de bébé 0-3 ans/Vendredi 10h00-11h00/salle Saint Simon Séverine 55 €

Motricité parent enfant 0-3 ans/Vendredi 10h00-11h00/salle Saint Simon Séverine 140 €

Motricité parent enfant 1-3 ans/Samedi 17h-18h/salle Saint Simon Séverine 140 €

Carte 10 cours danse ou bien-être 0

Carte 10 cours Adultes, tous niveaux/Au choix /salle Au choix 220 € Pas de réduction famille

Pas de réduction famille

A noter : Pas de frais 

d'inscription en massage et 

yoga bébé

Pas de réduction famille

Cours

Réduction famille :

-20 % pour 2

-25 % pour 3

-30 % pour 4 et +

Réduction applicable sur le 

prix total des inscriptions 

annuelles aux cours de 

danse et bien-être hors 

frais inscription

Exemple pour 2 cours d'1H

Avant réduction : 

2 * 420 € = 840 € 

Réduction :

840 * 20% = 168 €

Soit 672 € !

Réduction famille



1- Formalités et pièces à fournir pour valider l'inscription

Contenu du dossier d'inscription validé:

-Fiche d'inscription complétée (1 par famille ou représentant légal)

Besoin d'aide pour calculer le tarif ? téléchargez la fiche au format xls sur petitspieds.fr, saisissez les informations sous excel (les tarifs et réductions seront calculés automatiquement)

-Paiement de la totalité du montant dû par chèque (1, 2, 3 ou 4 chèques, ordre ATELIERS PETITS PIEDS GRANDS SAUTS), chèques vacances, virement, espèces

-Certificat médical pour la pratique de la danse (fourni au premier cours au plus tard)

Formalités :

-Assurance responsabilité civile (obligatoire) :

-Règlement intérieur (obligatoire) :

-Autorisation droit image (facultatif) :

Envoi du dossier d'inscription :

-Par mail : dès maintenant à contact@petitspieds.fr (joindre cette fiche d'inscription, envoyez les chèques séparément ou payez par virement)

-Par courrier : dès maintenant à ATELIERS PETITS PIEDS GRANDS SAUTS - Séverine Herard, 18 avenue Georges Clemenceau, 92330 Sceaux (payez par chèque ou virement)

-Sur place : Venez le déposer lors des journées d'inscription

2 - Coordonnées (représentant légal)

Identité:

Nom: Prénom:

Adresse:

N° et rue:

Code postal: Ville:

N° téléphone 1:  N° téléphone 2:

Email:

3 - Inscriptions des élèves (toutes activités : Bien-être, Danse, Eveil corporel)

Nom de l'élève Prénom de l'élève Date de naissance
Choix activité

(dans la liste)
Choix du cours (dans la liste) Prix TTC

Nombre d'inscriptions annuelles ouvrant droit à la réduction famille (danse ou bien-être)

% remise si inscription en cours d'année (à partir du 1er décembre, contactez Séverine pour connaître le %)

Total avant réduction des inscriptions annuelles danse ou bien-être

% réduction sur le prix total des inscriptions annuelles danse ou bien-être (20% pour 2, 25% pour 3, 30% pour 4 ou plus)

Soit une réduction sur le prix total des inscriptions annuelles de :

4 - Total à payer

30 €

5 - Choix* des modalités de paiement (virement, chèque(s), espèces, chèques vacances acceptés)

Choix* : Soit:

*Paiement possible en 1 chèque - 2 chèques  - 3 chèques - 4 chèques (tous datés du jour de l'inscription) à l'ordre de "ATELIERS PETITS PIEDS GRANDS SAUTS"

*Paiement par virement libellé "VOTRENOM_APPGS2022" (attendre notre confirmation de disponibilité du cours choisi) à l'ordre de :

Titulaire : Ateliers petits pieds grands sauts / Code BIC : BDEIFRPPXXX / Code IBAN : IBAN FR16 1144 9000 0101 1628 0001 X94 / FIDUCIAL BANQUE 20 RUE TREILHARD 75008 PARIS 

6 - Allergies

Si allergies alimentaires, merci de préciser (en cas de goûter, anniversaire) l'enfant concerné, et le type d'allergie:

7 - Mineurs: autorisations de sortie

Enfant(s) autorisé(s) à quitter la salle seul ?   

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant :

Frais de dossier TTC (frais de gestion + frais d'entretien) - sauf massage bébé seul

               réalisés durant les cours ou lors du gala annuel auxquels ils sont inscrits. L'autorisation est consentie sans aucune limite de temps.

Total pour l'ensemble des inscriptions à l'atelier (y compris frais de dossier) - prix TTC à payer

En cochant cette case, je certifie avoir souscrit à une assurance responsabilité civile couvrant l'ensemble des élèves inscrits ci-après

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'atelier petits pieds grands sauts, et m'engage à le respecter

En cochant cette case, j'autorise gracieusement la publication (papier, internet) des photographies ou films représentant les élèves inscrits ci-après,


