
Chers parents, chers élèves 

 

suite à l'information donnée au sujet des changements concernant le spectacle de fin d'année, je vous 

informe que les costumes pour les cours de modern'jazz (groupes de Cécile et Pauline), hip-hop 

enfants (groupes de Richard) seront bien réalisés comme chaque année par  notre couturière Danielle. 

Comme chaque année les élèves le conserveront après le spectacle. 

La participation est de 15€ pour le tissu et 20€ pour la confection à régler séparément pour le premier 

costume, 10€ et 10€ en cas de second costume. 

Attention : une fois la confection engagée aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

Veuillez remplir bulletin ci-joint et le rendre au professeur accompagné du règlement. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom.................................................... …....Prénom.............................................. 

Groupe et horaire de danse..................................................................................... 

Règlement (chèque ou espèces)   
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