
 

 

 
 

 

PROFESSEURS : 
                

         INITIATION dès 3 ANS ; MODERN’JAZZ et CLASSIQUE : CAROLE (06.37.26.21.05) 

         CLASSIQUE : ADELINE (danseuse au corps de ballet de l’opéra d’Helsinki et soliste d’une 

compagnie au Danemark) 

         STREET JAZZ : MANON  

         

Pour les cours de danse orientale et salsa il faut appeler directement les professeurs 

         DANSE ORIENTALE: CHLOE (06.48.67.57.41) 

         SALSA: FREDO (06.59.61.14.17) 

     

TARIFS : 
  Cotisation annuelle:   15 € à régler lors de l’inscription 

                                       

Le paiement se fera à l’inscription en 1 ou 3 ou 10 chèques (Ci-joint le tableau des tarifs, si vous avez 

des questions n’hésitez pas à m’appeler) 

Les tarifs tiennent compte des vacances scolaires et les absences ne donneront lieu à aucun 

remboursement 

 

TENUES JAZZ : 
 Initiation : short noir et justaucorps violet ref :8501213 à acheter à décathlon  

 Elémentaire  : short noir et justaucorps bleu ciel ref : 8529995 à acheter à décathlon 

 Moyens : short noir et justaucorps noir ref : 8399607 à acheter à décathlon 

 Inter, Avancés et Adultes : short noir et brassière noire ref : 8296849(6 au 14 ans) ou 

8548307(34 au46) et une paire de genouillères ref :8398654 à acheter à decathlon 

 
TENUE GARCON : 
         Tee shirt de la couleur du niveau de l’élève  et collant noir ref :8501024 

 

TENUES CLASSIQUE : 
 Initiation : Chausson rose, collant rose clair, justaucorps rose ref : 8399596 et jupette rose 

ref : 8399594 à acheter à décathlon 

          Elémentaire : Chausson rose, collant rose clair, justaucorps blanc ref : 8399635 et jupette 

blanche ref : 8399625 à acheter à décathlon 

 Moyens : Chausson rose, collant rose clair, justaucorps menthe pastel ref : 8399636 et jupette 

menthe pastel ref : 8399626 à acheter à décathlon 

           Inter : Chausson rose, collant rose clair, justaucorps noir ref : 8501356 et jupette noire ref : 

8399574 à acheter à décathlon 

 

TENUES  STREET JAZZ  : 
Tous les cours : Une paire de basket à usage uniquement pour l’intérieur 

 

COIFFURES Obligatoires pours les cours de danse : 
 Pour tous les cours une queue de cheval pour les cheveux longs ou demi queue de 
cheval pour les cheveux mi long et pour le Classique un chignon  

 
DOSSIER D’INSCRIPTION : 
   

 2 enveloppes timbrées à votre adresse 

 Une attestation d’assurance extra scolaire ou responsabilité civile 

 

Retrouvez nous sur la page facebook  de l’école à  « espacedeladanse » ou « carole subile » 

Toutes les  informations y sont misent tout au long de l’année 

 

 

L’ESPACE DE LA DANSE et L’ASSOCIATION CADANSE 37/39 Avenue St Vincent de Paul 40100 DAX  

tel : 05.58.74.99.09 ou 06.37.26.21.05  

 

 



 

  

 

 

 

 

 
Le paiement se fait à l’année et doit se faire en totalité lors de l’inscription en 1 fois, 
3 fois ou 10 fois 

Pour les cours de jazz /contemporain et initiation jazz ou /et classique l’ordre est 
« espace de la danse » 

Pour les cours de classique et de street l’ordre est « association cadanse » 
Si votre enfant fait jazz/contemporain et classique et/ou street merci de me contacter 

afin que je vous explique le paiement 

 
ADHESION ANNUELLE : 15€ par famille 

 
 

INITIATION : 200€ / année  

 

2 COURS INITIATION : 265€ / année  

 

1 H / SEMAINE : 255€ / année 

  

1 H 15/ SEMAINE : 275€ / année 

 

1 H 30 / SEMAINE: 295€ / année  

 

2 H / SEMAINE: 315€ / année  

 

2 H 30 / SEMAINE: 365€ / année  

 

3 H  / SEMAINE :   415€ / année  

        

COURS illimité :    515€ / année   

 

STREET :    215€ / année    

 

CONCOURS : 150€ /année 

 

COURS DE REPERTOIRE et de PROGRESSING BALLET TECHNIQUE: 10€ /cours pour les élèves de 

l’école et 20€ / cours pour les extérieurs 

      

 
A LA CARTE : 

 
1 COURS : 15€ 

 

10 COURS DANSE : 100€ 

 

 

-5% sur la 2ème inscription 
 

-10% sur la 3ème inscription 
 

 
 

 
 

 
                 



 

        
         

                                          
     

 
 

 
Bonjour 

 
Voici les informations sur le ou les cours de danse pour votre enfant ou pour vous-

même, les cours surlignés sont pour votre enfant ou vous-même. 
 

Un stage de danse avec Adeline et Carole sera organisé le week end du 21 et 22 août 
et avec Manon le week-end du 28 et 29 août. 

 

Le week-end du 28 et 29 août nous seront présentes aux berges associatives à dax, 
vous retrouverez toutes les informations sur notre page facebook ou sur instagram 

« carole subile » 
 

Les cours commenceront à partir vendredi 3 septembre et je serais présente à 
l’école de danse le mardi 31 Août et mercredi 1er septembre de 17h30 à 20h 

pour les inscriptions (Cotisation annuelle offert si inscription sur ces 2 jours là). 
 

Voici les nouvelles règles sanitaires pour la rentrée : 
 

• A l’entrée de l’école merci de mettre du gel hydroalcoolique et pour circuler 
dans l’école de danse le masque est obligatoire à partir de 11 ans 

 
• Afin d’éviter l’encombrement dans le couloir les élèves vous seront ramener 

dans les vestiaires 

 
• Afin de limiter la circulation des enfants merci de leur prévoir une petite 

bouteille d’eau qu’ils amèneront dans la salle de danse 
 

• Il y a une pause de 10 à 15 minutes entre chaque cours pour éviter l’affluence 
et de permettre une meilleure circulation ainsi que la désinfection de la salle 

 
• Les locaux seront bien sûr aérés entre chaque cours 

 
Depuis plusieurs années l’école présente des élèves à des concours de danse. Ce 

sont des concours ouverts aux enfants à partir de 8 ans et ils sont préparés en 
dehors des cours (sur le planning c’est marqué concours, ils commenceront à partir 

du 2 octobre). Si vous souhaitez que votre enfant y participe n’hésitez pas à me 
contacter. 

 

 
N'hésitez pas à me rejoindre sur facebook à la page « espace de la danse » ou sur 

mon profil « carole subile » toutes les informations y sont mises 
 

 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

 
Amicalement                   CAROLE 

  
  


