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AhBonDanse 

Classique et Eveil&Initiation 
 

 Chers parents, danseuses et danseurs, 
 

Les re inscriptions pour la danse Eveil Initiation et Classique se feront directement sur COMITI par vous-

même. 

 

La date butoir pour vous re inscrire sur Comiti est le 3 juillet 2022, après cette date 

nous ouvrirons le reste des places à de futurs adhérents 
 

LIEN VERS COMITI : https://jabruz.comiti-sport.fr/activites/school 
 

 

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 

le compte COMITI de l’adhérent avant le démarrage des cours. 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, Chèques ou nouveauté cette année : CB directement sur le site de 

Comiti pour le premier cours. Si vous avez plusieurs cours choisissez : autres paiements et nous ferons 

les modifications tarifaires en fonction du nombre de cours et vous redonnerons la main pour payer 

en CB lorsque nous aurons validé votre panier. 
 

Nous vous remercions de nous remettre votre règlement avec le numéro de panier et le nom de l’adhérent le 

tout dans une enveloppe au nom de AhBonDanse dans la boite aux lettres de la JA, 2 Esplanade Colette 

Besson 35170 Bruz, avant le 23 juillet 22, ceci afin de valider l’inscription  
  

Pour les bénéficiaires du Pass Sport, reconduit cette année, vous devez nous fournir l’attestation et déduire la 

somme de l’aide du montant dû. 
 

Tarification : Possibilité de faire 3 chèques par cours (1er encaissement en octobre 2022). 

 

Durée du cours Premier cours Adhésion JA 18€ 

comprise 

Deuxième cours pour le même 

adhérent 

Cours de 45 minutes à 1h 183€ si en 3 fois (61+61+61) 150€ si en 3 fois (50€+50€+50€) 

Cours de 1h30 198€ si en 3 fois (66+66+66) 165€ si en 3 fois (55+55+55) 

Cours de pointes  125€ si en 3 fois (42+42+41) 

Barre à Terre 1h 183€ si en 3 fois (61+61+61) 125€ si en 3 fois (42+42+41) 
 

Informations sur le site Internet de la JA – https://www.jabruz.fr/ahbondanse/ 

                                         Facebook - Ah Bon Danse – JA Bruz 
 

DEMARRAGE DES COURS LE 12 SEPTEMBRE 2022 
 

Le planning des cours est à titre indicatif et pourra être modifié à la rentrée en fonction du nombre 

d’élèves inscrits et des mesures sanitaires en vigueur à la rentrée.  

                                                                                          Le Bureau AhBonDanse   

                                                                                       Classique & Eveil Initiation 
 


