AhBonDanse
Classique et Eveil&Initiation
Chers parents, danseuses et danseurs,
Les inscriptions pour la danse Eveil Initiation (de 4 ans à 7 ans) et Classique auront lieu les :
 LUNDI 18 JUIN : 17H00 – 20H00
 LUNDI 25 JUIN : 17H00 – 20H00

Lieu : Espace Jeanne d’Arc, 2 Esplanade Colette Besson 35170 Bruz
ATTENTION : AVANT CES DATES VOUS DEVREZ OBLIGATOIREMENT VOUS
ETRE PRE-INSCRIT SUR LE SITE COMITI QUI SERA OUVERT A PARTIR DU
11 JUIN 2018
LIEN VERS COMITI : https://app.comiti-sport.fr/login
Nous allons vous transférer les informations vous permettant d’accéder au site COMITI par mail
et elles seront aussi présentes sur le site JA Bruz.
Vous trouverez également sur le site internet de la JA onglet Danse Classique, Eveil & Initiation
les cours de danse sur lequel votre enfant doit s’inscrire.
Toute inscription n’est valable qu’accompagnée du paiement et d’un certificat médical de moins de
3ANS.
Le certificat médical demandé lors de l’inscription est obligatoire, et devra être téléchargé sur votre
compte COMITI. S’il n’est pas fourni, votre inscription ne sera pas prise en compte AhBonDanse se
verra dans l’obligation de refuser l’élève en cours de danse.
Paiement en Espèces, Chèques vacances ou Chèques.
Possibilité de faire 3 chèques (1er encaissement en octobre 2018).
Nous vous remercions de remettre vos dossiers complets lors des différentes dates de réinscriptions,
néanmoins s’il vous est impossible de vous y rendre vous pouvez à titre exceptionnel remettre votre
réinscription dans la boîte aux lettres de la JA après vous être pré-inscrit sur COMITI.
Informations sur le site Internet de la JA – www.jabruz.fr – onglet Danse Classique, Eveil & Initiation
Facebook - Ah Bon Danse – JA Bruz
DEMARRAGE DES COURS LE 10 SEPTEMBRE 2018
Le planning des cours est à titre indicatif et pourra être modifié à la rentrée en fonction du nombre
d’élèves inscrits
Le Bureau AhBonDanse
Classique & Eveil Initiation

