
 
 
 

 
 
 

TENUE OBLIGATOIRE pour tous les ENFANTS (jusqu’à 15 ans) 

 

2 éléments pour tous les élèves : 

  1 Collant noir lycra sans pied (non vendu par notre école) 

 

 

+ Pour les cours de danse (mercredi et jeudi) : 
 Justaucorps  commande à passer chez « GLACE DANSE »  

par téléphone  04 72 35 96 10 ou sur leur site internet : https://www.tenues-de-danse.fr/ 

La commande pourra être retirée à la boutique (lyon 3) ou bien lors de la venue de Glace Danse 

le mercredi 14 octobre à l’Octogone. 

 

Tarif : 25 à 35 € selon la taille, couleur imposée par cours : 

 

 ROSE      pour le cours du mercredi 9h45. 

 MAUVE    pour les cours du mercredi 10h45 et jeudi 17h30. 

 BORDEAUX   pour les cours du mercredi 13h30, 15h et 16h30. 
 

 

+ Pour les cours de All danse (samedi matin) : 

  T-shirt : vendu par notre école, seront commandés à la rentrée

 pour les cours du samedi matin  10€   

 

 
 

F.J.E.P. Modern'Jazz 

& Contemporain 
 

 

 

  FJEP Modern’Jazz 

 

Scannez le QR code pour vous inscrire ! 

Ou bien allez sur l’adresse : 
https://www.helloasso.com/associations/fjep-
modernjazz/adhesions/adhesion-fjep-modernjazz-saison-
2022-2023 

Si vous ne pouvez pas passer par internet, Dossier à déposer à : FJEP Modern 
jazz  - Mairie de Meyzieu - Place de l’Europe 

  : 06.37.47.46.62 

Adresse e-mail : fjep.modernjazz@gmail.com  

Site Internet: http://www.fjepmodernjazz.fr/  

 

  

 

 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 

 

 

 

Chèques à l’ordre de : FJEP MODERN’JAZZ 

Chèques Vacances acceptés avec 2,5% de frais en supplément. 

1 FOIS

A l'inscription A l'inscription Novembre Février

Cotisation + 

frais de dossier

Cotisation + 

frais de dossier
Cotisation Cotisation 

1h 156 52 52 52

1h15 186 62 62 62

1h30 216 72 72 72

Pilates 1h15 192 64 64 64

Plusieurs cours pour la même personne : réduction de 20 € sur cotisation totale

TARIFS 2022-2023

Cours

3 FOIS

Si plusieurs membres de la même famille (même foyer fiscal) 2e adhérent = Cotisation - 10 €

3e adhérent = cotisation - 20 €
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