BIGNAM ASBL – INFORMATIONS PRATIQUES
Affilié à l’Association Francophone des Clubs de Danse

Le Comité
Président :
Jacques Lelait – 0471/88 12 90
Jlelait7@gmail.com

Secrétaire :
Thierry Elnikoff – 0479/642.809
thierry@elnikoff.be

info@bignam.be

Nos professeurs
Mr Pierre Le Bussy et son épouse Paulette

Informations pratiques
Les cours et entraînements se déroulent dans une atmosphère détendue, axée sur l’apprentissage de
chacun, et de manière non élitiste. L’objectif est de permettre à chacun de s’améliorer, au fil de l’année,
dans sa pratique des danses enseignées.
Les participants aux cours de danse de salon (le jeudi) sont répartis en deux groupes, dont les heures de
cours sont définis ci-après : débutants (de 19 à 20 heures) et perfectionnement (de 20:30 à 21:30 heures).
Les entraînements sont dirigés par notre professeur et suivent directement le cours (ils durent une demiheure par groupe : débutants de 20 hr à 20h30 et perfectionnement de 21h30 à 22 hrs). Aucune nouvelle
matière n’est vue durant les entraînements, qui permettent principalement de ne pas perdre la pratique
des danses non abordées au cours. Ces entraînements sont réservés aux participants aux cours en ordre de
cotisation.
Les participants aux cours de danse de ligne sont également répartis en deux groupes : de 19 à 20 hrs pour
le premier (groupe A) et de 20 à 21 heures pour le second (groupe B).
Enfin, les modules spécifiques sont organisés le lundi, de 21 à 22 heures. Ces modules, d’une durée de 9
cours, sont répartis comme suit :
•

Rock : du 17 septembre 2018 au 26 novembre 2018

•

Salsa : du 3 décembre 2018 au 11 février 2019

•

Batchata : du 25 février 2019 au 13 mai 2019

RÉSUMÉ DES TARIFS POUR LA SAISON 2018 – 2019

Les prix mentionnés sont donnés par personne.
Modules spécifiques (cours du lundi) : Rock, Cha cha cha et/ou Batchata
➢ 1 stage (soit 1 fois 9 cours) : 50 €
➢ 2 stages (soit 2 fois 9 cours) : 90 €
➢ 3 stages (soit 3 fois 9 cours) : 125 €

Session complète, constituée de :
•

Soit les cours de danses de salon (débutant – perfectionnement) : le jeudi

•

Soit les cours de danse de ligne : le lundi

•

Soit les trois modules spécifiques du lundi (toute l’année, 3 x 9 cours)
➢ Un cours complet (soit 27 cours) : 125 €
➢ Deux cours complets (soit 2 fois 27 cours) : 205 €
➢ Trois cours complets (soit 3 fois 27 cours) : 280 €

Mix entre Cours Complets et modules spécifiques
➢ 1 cours complet + 1 module spécifique : 170 € (1 fois 27 cours et 1 fois 9 cours)
➢ 1 cours complet + 2 modules spécifiques : 200 € (1 fois 27 cours et 2 fois 9 cours)
➢ 2 cours complets + 1 module spécifique : 230 € (2 fois 27 cours et 1 fois 9 cours)
➢ 2 cours complets + 2 modules spécifiques : 260 € (2 fois 27 cours et 2 fois 9 cours)

Paiement
Le paiement de votre participation aux frais, confirmation de votre inscription, doit être versée sur le
compte de l’ASBL Bignam pour le 30 septembre 2018 au plus tard, ceci afin de garantir l’affiliation à
l’assurance et l’accès au cours.
Compte bancaire :
•

BE52 0682 1338 8509 ouvert au nom de Bignam asbl

