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GROUPE BALLET SUR GLACE  

EQUIPE « KALLYSTA » 
Sur sélection  

 

 

HORAIRES SAISON 2020-2021 
 

 

 

HORAIRES BALLET                                    HORAIRES TEAMS AVANCÉS 
 

 
 
 
 
* Lorsque des matchs de hockey sont prévus le mardi soir, le cours est reporté sur un 

dimanche de 18h30 à 19h15 (glace). 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 17h00 – 18h30 

MARDI* 

19h00 – 20h45 
Sol 

21h00 – 22h30 
Glace 

SAMEDI 

12h30 – 13h45 

14h15 – 15h30 
Danse Béa 

MERCREDI 12h15 – 13h45 

JEUDI 17h00 – 18h15 

SAMEDI 

 
07h15 – 08h45 

Présence obligatoire 

 

09h00 – 09h45  
P.P.G 

Présence obligatoire 
(15min footing + étirements et 

assouplissements) 
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 TARIFICATION 

 

Règlement en une ou en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois est possible 

uniquement si les chèques sont donnés à l’avance (lors de l’inscription), ils seront 

encaissés aux dates indiquées ci-dessous. 

 
Un règlement par virement automatique est possible également. 

Nous nous donnerons de plus amples renseignements à la rentrée. 
 

 
 
 
 

LA COTISATION 
COMPREND 

 
Cours ballet et teams 

avancés, stages (hors stage 
juin-juillet), stage de reprise 

ballet du mois d’août et 
cours de danse du mardi 

soir. 

 

Paiement de la cotisation en 1 
fois : 

 
800 € de cotisation * 

 
 
 
 
 
 

 

 

Paiements de la 

cotisation en 7 fois : 

 

120 € à l’inscription 

120 € au 10/11/2020 

120 € au 10/01/2021 

120 € au 10/02/2021 

120 € au 10/03/2021 

120 € au 10/04/2021 

80 € au 10/05/2021 

 

 
Paiement des inscriptions à toutes les compétitions ballet 

= 100 € à régler à l’inscription 
 

Paiement du budget costumes avant le 15 octobre 2020 
 

Suite à la situation dû au Covid19, les programmes (donc les 
costumes) de la saison précédente sont conservés donc : 

 
60 € de costumes et décors pour les anciens patineurs 

200 € de costumes et décors pour les nouveaux patineurs 
 

 
Avances (déplacements) = 350 € 

 

 100 € à encaisser avant le 15 octobre 2020 
+ 100 € à encaisser avant le 15 novembre 2020 
+ 100 € à encaisser avant le 15 décembre 2020 

+ 50 € à encaisser avant le 15 janvier 2021 
 

Si les avances ne couvrent pas la totalité des frais de 
déplacements, un solde sera à régler avant le 15 février 

2021. 
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* L'administration fiscale nous ayant octroyé le statut d'intérêt général, il nous est 

possible de ventiler la tarification avec une quote-part de 100€éligible à réduction 
d'impôt. Cette contrepartie est purement institutionnelle et permet par exemple 

d’accorder des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de 
l’association (droit de vote à ses assemblées, éligibilité au conseil 

d’administration, droit de communication des éléments relatif au fonctionnement 
de l'association...). Le formulaire CERFA à fournir à l'administration fiscale (si 

demandé par celle-ci) vous sera remis sur demande en début de saison. 
 
 
 

A ajouter à la cotisation : adhésion au club de 22 € + licence (voir dossier d’inscription) 
 
 

• Remettre le dossier complet et le règlement intérieur de l’équipe Ballet signé. 

• Prévoir d’être disponible pour les stages de Ballet pendant les vacances scolaires. 

• Réductions : 50% de déduction sur la cotisation la moins chère pour le 2ème et 3ème enfant. 

• Dates des compétitions : voir règlement intérieur de la section « BALLET ». 

• Dans le cas où une ou plusieurs compétitions soient annulées, les frais d’inscriptions avancés par les 

parents seront remboursés en fin de saison. 

• Le budget costume et décors est un forfait utilisé pour chaque saison et si un reliquat existe à la fin 

de la saison, il sera gardé et utilisé pour la saison suivante. Cette année le montant de ce budget a 

été réduit car nous avons déjà une partie des costumes. Par contre, si le montant fixé s’avérait 

insuffisant, un complément serait demandé. 

• Moyens de paiements acceptés :  

o CB, chèques, espèces, coupons sport, chèques vacances, virement pour la partie cotisation 

o Chèques, espèces, virement pour la partie décors-costumes-compétitions 

o Chèques, espèces, virement pour la partie avances frais de déplacements 
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