
 

 

 

 

 

 

Fiche de renseignement 2019-2020 
 

COURS DE DANSE ENFANTS 7-14 ANS 
Abonnement* à l’année : 220€ ( 25 cours de danse de 1h, hors congés scolaires)  

*Assurance de 10€ incluse 

 À partir du 18 septembre 2019 

• Kids-dance 

o Mercredi de 15h00 -  16h00 

 

COURS DE DANSE EN COUPLE / EN LIGNE 
Abonnement* à l’année : 220€ ( 22 cours de danse de 1h, hors congés scolaires)  

*Assurance de 10€ incluse 

 À partir du 19 septembre 2019 

• DANSE DE SALON - DÉBUTANTS 

o Jeudi de 19h00 - 20h00 

 

• Danse de Ligne - solo 

o Jeudi de 20h00 - 21h00 

 

NB : Dans le cas où le nombre d'inscrits (pour un cours de danse annuel) est inférieur à 

5, le cours sera annulé. Il n’y a pas de payement à la séance, uniquement par abonnement 

à l’année. Merci de votre compréhension 

 

Lieu du cours : Chemin du Vieusart 162, Wavre au Studio de la salle Columban. 

 

 Suivez la page Facebook @cosminadanceclub pour avoir les informations 

importantes (horaire, changement d’heure, événements…)  
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Payement de l’abonnement annuel 
 

Les moyens de payements : 
 

• En Cash à Nathalie Focquet lors d’un cours 

o 220€ avec un reçu 

 

• Par virement bancaire 

o 220€ sur le compte suivant :  

Cosmina Dance Club 

BE61 0689 3244 0617 

Communication [ NOM ] [Cours de danse] 

 

• Par payement mobile 

220€ via l’application bancaire à Nathalie Focquet lors d’un cours 

 

 

PROMO : Si vous parrainez une de vos connaissances, et que celle-ci s’inscrit pour le cours annuel, 

vous bénéficiez d’une réduction de 15€ sur votre abonnement.  

 

Chaque membre du club de danse doit compléter la fiche membre de l’AFCD (Association francophone 

des clubs de danse) et doit rendre un certificat médical d’aptitude physique (remis par le club).  

 

 

Les payements sont à effectuer avant 2 octobre dans leur totalité, si la preuve de payement n’est pas 

montrée avant cette date, le club de danse s’autorise à refuser l’entrée de l’élève au cours de danse.  

 

 

 

Bienvenu au Cosmina Dance Club 
ASBL 

 

 

 


