
  
 

Session d’hiver 
       Venez vous réchauffer et danser avec nous! 

         Début de la session 20 janvier 
      14 semaines de cours 
 

Lundi 
18:00 Castagnettes (technique de base) 
19:00 Débutant 2 technique et (fandango) 
20:00 Débutant 1 technique (tango) 
Mardi 
18:00 Découverte/initiation (les bases) 
19:00 Intermédiaire 1 technique (tango/farruca) 
20:00 Débutant 1 (tango) 
Mercredi 
18:00 Buleria/impro/juerga multi niveaux 
19:00 Intermédiaire 2/avancé technique (solea) 
20:00 Avancé plus interprétation (tanguillo/rumba) 
Jeudi 
18:00 Débutant 1 technique (tango) 
19:00 Découverte/initiation (les bases) 
 

Choix de cours : _________________________________________________________ 

Nom :                __________________________________________________________ 

Courriel :           __________________________________________________________ 

Téléphone :       __________________________________________________________ 

Adresse :            __________________________________________________________ 

                          __________________________________________________________ 

Pour éviter les blessures qui pourraient survenir lors d'une activité physique, nous vous demandons 
d'être vigilant et de respecter les capacités de votre corps. La professeure ne sera pas tenue 
responsable s'il advient lors d'une classe, des blessures mineures ou majeures. 

 
 
Signature : __________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 

PROMOTIONS  
Classes d'essai gratuites: 
Jeudi 12 décembre 19h15 et mardi 17 décembre 18h00. 
Places limitées, réservez maintenant 
1297 rue de la Jonquière local 202 (coin Saint-Sacrement) Québec. Stationnement et entrée à l'arrière. 
 
Référez un.e élève et obtenez un rabais de 20$ sur votre inscription. 
 
Rabais de 40$ sur le prix de l’inscription du deuxième cours, rabais de 50$ sur le prix de 
l’inscription du troisième cours. 
L’inscription à deux cours vous donne droit à 1 heure de répétition gratuite dans l’un des 
studios et 2 heures pour l’inscription à 3 cours. À noter que les heures de répétitions 
doivent être prises durant la session. 
 
TARIFS  
*** Réduction avant le 31 décembre 2019 *** 
Tarif pré-inscription: découverte/initiation 210$ (182.65$ avant taxes) 14 semaines  
Tarif pré-inscription: tous les autres cours: 225$ (195.69$ avant taxes) 14 semaines 
Réduction si l’inscription est réglée au plus tard le 31 décembre en un seul versement. 
 
Après le 31 décembre  
Découverte/initiation: 240$ (208.74$). Tous les autres cours: 255$ (221.79$)  
Il est possible de faire 2 versements au tarif régulier soit lors du premier cours et le 
deuxième versement lors du 4ème cours.   
La reprise d’une classe manquée est possible dans une autre classe de votre choix, pour 
se faire vous devez aviser la professeure à l’avance. Aucun remboursement pour une 
classe que vous manquez. 
  
PAIEMENT  
Par virement interac à info@flamencosijulieperreault.com, par chèque au nom de Julie 
Perreault à l’adresse suivante : 45 rue des Dériveurs, Fossambault-sur-le-Lac Québec, 
Qc. G3N 1A9. 

  
 LOUEZ UN DES STUDIO SI : répétitions, entrainements, cours privé, semi privé, de 
 groupe, ateliers, évènements. Demandez la liste des tarifs. 


