
FICHE D’INSCRIPTION - Ecole de flamenco A.ROMERO - 2022/2023  

  

Nom :_______________________________ Prénom :____________________________ 

Date de naissance :_________/_______________/_______________  

Adresse :________________________________________________________________  

Code postal :___________________ Ville:_____________________________________  

Tél FIXE :___________________________ Tél MOBILE :___________________________  

 

Règlement :          Trimestriel         -        Annuel        -          Au cours  

Veuillez entourer le règlement ci-dessus et cocher la ou les cases de votre choix ci-dessous.  

 

LES COURS LES ATELIERS  

□  Atelier « eveil découverte » (4 à 8 ans) 

□ Cours de Flamenco Enfant (9 à 12 ans) 

□ Cours de Flamenco Ados (à partir de 12 ans) 

□ Cours de Flamenco pour Dames et Messieurs 

□ Cours de Flamenco Débutant 1 

□ Cours de Flamenco Débutant 2  

□ Cours de Flamenco Débutant 3  

□ Cours de Flamenco Intermédiaire 1  

□ Cours de Flamenco Intermédiaire 2  

□ Cours de Flamenco Avancé  

□ Cours de Sévillanes Débutant  

□ Atelier de Sévillanes Création pour Dames et Messieurs 

□ Atelier de Sévillanes Création Niveau1  

□ Atelier de Sévillanes Création Niveau 2  

□ Atelier « CréArt’Flamenco » 

□ Atelier Danse Création  



Merci de nous remettre ou de nous renvoyer cette fiche d’inscription à : ECOLE DE 

FLAMENCO A.ROMERO – 35 bis boulevard d’Archimède – 66200 Elne - 

Accompagnée du règlement trimestriel ou annuel (à l’ordre de A.ROMERO) ainsi, 

les 20 euros en début d’inscription, et de la, ou des deux photos d’identité.  

 

 

TARIFS 

1 Atelier = 90 euros le trimestre 

(soit 30 euros par mois) 

  

Cours Niveau Enfant (de 9 à 12 ans) = 120 euros le trimestre 

(soit 40 euros par mois) 

  

Cours Niveau Ados à partir de 12 ans = 120 euros le trimestre 

(soit 40 euros par mois) 

  

1 Cours = 150 euros le trimestre 

(soit 50 euros par mois) 

  

... 

  

1 Cours + un atelier = 225 euros par trimestre 

(soit 75 euros par mois au lieu de 80 €) 

  

2 Cours + un atelier offert = 240 euros par trimestre 

(soit 80 euros par mois au lieu de 105€) 

  

PASS ILLIMITE = 330 euros par trimestre (110 euros par mois) 

Ce tarif donne accès à tous les cours et ateliers de votre choix, qui vous sont 

adaptés. 

  

Inscriptions en début de trimestre obligatoire: (pas de changement en cours de 

trimestre) 

  

Tarif spécial famille * 

Si plusieurs cours, tarif dégressif... 

Nous contacter... 

  

04.68.66.78.09 
 



 

CONDITIONS GÉNÉRALES : Ecole de Flamenco A.ROMERO  

 

- Dès le premier cours, il est impératif de prendre connaissance du règlement intérieur.  

-Les cours débuteront à compter du lundi 26 septembre 2022.  

-Les cours sont assurés pendant les vacances scolaires*, sauf pour l'atelier « éveil découverte » 

le cours enfant et le cours ados.  

*L'école de Flamenco A.ROMERO fermera uniquement pour tous :  

- Du 17 décembre 2022 au 02 janvier 2023 - REPRISE LE 03 JANVIER 2023  

- Du 22 avril 2023 au 8 mai 2023 - REPRISE LE 9 MAI 2023  

-Jours exceptionnels et jours fériés.  

- A chaque cours, les élèves doivent obligatoirement avoir leur tenue (chaussures de flamenco, 

jupe ample et longue, justaucorps ou haut près du corps …)  

- Pour le paiement trimestriel, vous avez la possibilité de régler en trois fois (3 chèques en 

début de trimestre à l’ordre de : A. ROMERO)  

- Tout trimestre payé, ne sera pas remboursé.  

- Les cours peuvent être payés à la séance : 15 euros*  

*à définir en début de trimestre uniquement (aucun changement de formule possible en cours 

de trimestre)  

 

Spectacle de clôture : « spectacle de fin d’année »  

Le spectacle n’est pas obligatoire : Il est avant tout le résultat du travail réalisé tout au long de 

l’année.  

Veuillez-vous rapprocher de Sandrine ou Alexandre pour connaitre les conditions concernant 

le(s) costume(s).  

 

Flamenco A.ROMERO c’est aussi : STAGES, FORMATIONS, ATELIERS, SPECTACLES, 

COMPAGNIES, BOUTIQUE FLAMENCA…  

Pensez à consulter le site : www.alexandreromero.fr et à vous inscrire à la NEWSLETTER pour 

recevoir toutes les informations de A.ROMERO.  

 

 

Flamenco A.ROMERO – 35 bis boulevard d’Archimède – 66200 Elne www.alexandreromero.fr 

04.68.66.78.09 


