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Ci-dessous, retrouvez toutes les modalités de paiement avec les explications des réductions et autres 

informations nécessaires, pour tout besoin de renseignement complémentaire, veuillez contacter 
directement la direction Lecocq Melody: sceneticdanceperwez@gmail.com / 0473 13 88 06. 

 
 
 

       
Tarifs – Perwez – Saison 2019-2020 

  Abonnement annuel 
 

2.5 – 5 ans 
 

Heures/Semaine 
 

Tarif annuel 
 

1 h 
 

215 € 
6 - 11 ans 

 
Heures/Semaine 

 
Tarif annuel 

 
1 h 

 
230 € 

 
1 h 15 

 
250 € 

 
1 h 30 

 
260 € 

 
2 h 

 
360 € 

 
3 h 

 
 490 € 

12 ans et + 
 

Heures/Semaine 
 

Tarif annuel 
 

1 h 
 

275 € 
 

1 h 15 
 

300 € 
 

1 h 30 
 

355 € 
 

2 h 
 

450 € 
 

2 h 30 
 

490 € 
 

3 h 
 

665 € 
 

4 h 
 

775 € 
 

5h et + 
 

900 € 
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Réductions  
Pour les membres d’une même famille   

- Le deuxième membre de la famille obtient une réduction de 10% sur son abonnement.  
 

- Le troisième membre et plus de la famille obtient une réduction de 15% sur son 
abonnement.  

 
Le pourcentage est calculé sur base des heures suivies par le membre, et ce comprenant plusieurs 
heures, s’il s’inscrit à plus d’une heure, ou à un cours de 1h15 et plus, le pourcentage est à être 
effectué selon le tableau ci-dessus et sur l’abonnement du membre concerné. 
 
Le pourcentage ne se fait donc pas sur l’addition de l’abonnement des membres de la famille, mais 
bien sur l’abonnement du deuxième, ou troisième membre qui s’inscrit.  
 
Dans le cas de l’inscription de 3 membres, la réduction des 10% sera prise sur l’abonnement des 
heures suivies par le deuxième membre inscrit, et la réduction des 15% sera prise sur l’abonnement 
des heures suivies par le troisième membre inscrit. Sur base de l’abonnement du premier, 
l’abonnement du deuxième avec les 10% et l’abonnement du troisième avec les 15%, le total sera 
comptabilisé et la somme globale sera demandée à être versée avec en commentaire un descriptif qui 
sera écrit par la direction.  
 
 
 

Modalités de paiement 
 
Selon le tableau repris ci-dessus, le paiement est à effectuer ; 
 

- soit en un seul montant qui est le montant global tel que indiqué dans la colonne de droite, 
ou toute somme communiquée par la direction après calcul,  

- soit en 2 fois, la somme global de l’abonnement sera divisé en 2, et le paiement sera réparti 
sur les 2 premiers mois de la saison : Septembre et Octobre 2019. 

 
Exemple : 1 abonnement de +12ans à 3h/sem = 555€. Soit 277,5 € à verser pour le 30 septembre 
2019 au plus tard, et 277,5 € à verser pour le 30 octobre 2019 au plus tard.  
 

- soit en 3 fois ; La somme global de l’abonnement sera divisée en 3, et le paiement sera réparti 
sur les 3 premiers mois de la saison : Septembre, Octobre et Novembre.  Le premier tiers sera 
à verser pour le 30 septembre 2019, le second tiers pour le 31 octobre 2019, et le dernier tier 
pour le 30 novembre 2019 au plus tard.  

 
Exemple : 1 abonnement de +12ans à 3h/sem = 555€. Soit 185€ à verser pour le 30 septembre 2019 
au plus tard, et 185 € à verser pour le 30 octobre 2019 au plus tard, et 185 € à verser pour le 30 
novembre 2019 au plus tard.  
 

Des paiements par trimestre ou par mois peuvent se faire, mais UNIQUEMENT « sous 
demande » et dans les cas suivants :  
 
- Paiements par trimestre : Si, et seulement si le montant de l’abonnement annuel excède les 

600,00€. 
- Paiements par mois : Si, et seulement si le montant de l’abonnement annuel excède les 

700,00€. (Le paiement se divise en 10 mois, de septembre à juin compris.  
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Sous discussions et cas exceptionnels, nous pouvons faire des exceptions, nous sommes 

ouverts à la discussion, mais pour des raisons de stabilité de notre établissement, nous ne pourrons 
faire des exceptions que sous les cas présentant des preuves irréfutables de soucis quelconques à 
payer une certaine somme.   

 
De plus, le paiement par trimestre et par mois se fera obligatoirement par domiciliation selon 

un contrat signé pour accord entre le membre et la direction lors de l’inscription et de la demande, ce  
contrat récapitulera les sommes à verser par mois et par date sur le numéro de compte de 
l’établissement communiqué ci-dessous.  

 
Le paiement par trimestre et par mois est une opportunité au membre de pouvoir alléger les 

frais d’abonnement, mais en vue de l’instabilité que cela peut occasionner pour le bon 
fonctionnement de l’établissement, ces modes de paiements seront fixés sous contrat de 
domiciliation. Pour tout arrêt de suivis de cours, pour toutes raisons non justifiées, la domiciliation se 
fera jusqu’à la fin du contrat. Néanmoins, sous justificatifs clairs, un remboursement ou un calcul de 
la somme due selon les heures de cours suivis, pourra se faire via la direction, et la somme pourra 
être revisitée, et rediscutée, mais uniquement sous preuves justificatives valables, tels que des 
certificats médicaux… 

 
Pour tout retard de paiement par trimestre ou par mois, l’établissement se réserve le droit de 

rappeler les sommes à verser et à envisager des poursuites si cela ne venait pas à prendre suite 
favorable et dans les plus brefs délais en fonction du contrat signé pour accord entre le membre et la 
direction.  

 
Cette nouvelle saison, nous faisons payer la majorité des cas en début de saison pour des 

soucis de stabilité, et pour causes d’abus des années précédentes, ou encore de trop d’inscription 
prenant fin en mi- saison déstabilisant un certain équilibre entre le nombre de participants par cours 
et les frais que cela occasionne en fonction des factures des professeurs et locations de salle. En 
début d’année, tout un calcul est envisagé afin de permettre le parfait équilibre de notre survie, et les 
arrêts en mi- année, avec ce que cela occasionne nous a mis plusieurs fois dans les difficultés. Ainsi, 
nous préférons faire payer la totalité de l’abonnement en début de saison pour nous permettre une 
meilleure gestion, et stabilité financière sur le long terme de notre établissement, et ce uniquement 
dans le respect également du travail des professeurs, et peut-être permettre un meilleur suivi de nos 
membres le long de la saison. Egalement, cela nous aide en année de spectacle tel ce sera le cas en 
2019-2020 une meilleur organisation sur le long de la saison.  
 
 

Paiements de plusieurs membres 
 

Pour toute inscription d’un membre, le membre est demandé de revenir vers la direction pour 
toutes demandes de paiement d’abonnement, ou tout paiement effectué au préalable sur le compte 
afin d’en avertir la direction, ceci pour une question de bon suivi des inscriptions des membres et des 
paiements des abonnements.  

 
Pour toute inscription de plus d’un membre, nous demandons au membre de prendre contact 

avec la direction : sceneticdanceperwez@gmail.com afin d’obtenir les informations nécessaires du 
paiement à effectuer et comment l’effectuer. Surtout lorsque cela occasionne des réductions sur les 
abonnements.  

 
Pour tous membres ne trouvant pas le montant exact du nombre d’heures de ses cours suivis, 

il est demandé à prendre contact avec la direction : sceneticdancepewez@gmail.com  
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Compte référence pour tous paiements au sein de l’établissement de Perwez 
 
 
Numéro de compte :   BE40 3631 5166 1863 
 
Pour tout paiement : Toujours référencer en commentaire : Le nom et prénom du membre qui 
s’inscrit/ voir plusieurs membres + les cours (intitulé du cours avec le jour et l’heure). Ou autre 
informations, si nécessaire. (Remboursement, atelier, stage…, etc.) 
 
 
Pour tout besoin de renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec votre direction au 0473 13 
88 06, ou sur sceneticdanceperwez@gmail.com  
 

En vous remerciant et souhaitant une excellente année de cours dans notre établissement,  
 

Lecocq Melody 
sceneticdanceperwez@gmail.com 

0473 13 88 06 
 
 

 

Règlementation interne et externe 
Perwez 2019-2020 

 
Notre établissement ouvre sur une règlementation à lire et à prendre connaissance 

avant toute inscription et tout paiement afin que le membre accorde et respecte ces règles en 
toute conscience de son engagement au sein de nos activités. 

 
Une fois le membre inscrit sous le moyen du versement de la somme de l’abonnement 

d’inscription, celui-ci accorde ce qui suit ; 
 

 
Inscription 

 
- L’inscription se fait, soit par formulaire d’inscription via le site internet, soit via 

l’adresse mail sceneticdanceperwez@gmail.com pour toute demande d’information 
n’ayant pas été trouvée sur le site internet ; 
 

- Les modalités de paiement, telles que reprises sur la fiche des tarifications et modalités 
de paiements 2019-2020 (cfr. Annexe), seront acceptées par le membre dès que la 
somme de l’abonnement aura été versée.  
 

- Le membre se doit de revenir vers la direction avant d’effectuer tout paiement au 
préalable, sauf si les informations lui sont simples et claires. Toutefois, un mail sera 
envoyé à la direction sceneticdanceperwez@gmail.com afin d’en informer la direction 
de tout paiement effectué au préalable. Ceci dans un souci de bon suivi des inscriptions 
des membres.  
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- Le paiement de l’abonnement pour toute inscription devra respecter les dates limites 
imposées par la direction dans le mail, et en fonction du contrat et accord selon ce qui 
aura été discuté entre le membre et la direction.  
 

- Pour toute inscription tardive, le membre devra se référer à la direction et aux prises de 
décisions et dates limites pour tout paiement qui aura été décidé par la direction.  
 

- Pour tout paiement non effectué dans les limites imposées par la direction, celle-ci se 
réserve le droit d’imposer des rappels, et des conditions logiques afin de permettre la 
stabilité au sein de son établissement.  
 

- Tout membre inscrit est tenu par une présence régulière, sauf en cas de problèmes 
graves moyennant une pièce justificative agréée par un médecin et pour une période de 
minimum 2 mois ( soit une moyenne de 4 cours/mois = 8 cours sur 2mois). 
 

- En cas d’arrêt du suivi des cours, aucun remboursement de la somme déjà versée ne 
sera effectué, sauf en cas de problèmes graves moyennant une pièce justificative agréée 
par un médecin et pour une période de minimum 2 mois ( soit une moyenne de 4 
cours/mois = 8 cours sur 2mois). 
 

- En cas d’arrêt du suivi des cours sous contrat de domiciliation (cfr. Document des 
tarifications & modalités de paiements 2019-2020), aucun arrêt de paiement ne pourra 
être effectué, et les paiements par trimestre et par mois devront se faire jusqu’à la fin du 
contrat établi entre la direction et le membre, sous peine de poursuites, sauf en cas de 
problèmes graves moyennant une pièce justificative agréée par un médecin. Sur base 
des dates couvertes par le certificat médical un remboursement pourra être effectué, 
mais uniquement pour les dates couvertes par la pièce justificative agréée par un 
médecin, les autres dates continueront à être comptées, et devront être payées selon le 
contrat qui aura été rediscuté au préalable et ce même si le membre ne suit pas ces 
heures.  

 
Suivi des cours et tenues 

 
Dans un souci de bon suivi des cours et de respect du travail du professeur, le membre 
est tenu sur ce qui suit ; 
 

- Le membre est tenu de prévenir la direction de tout arrêt.  
 

- Le membre est tenu de prévenir au moins le professeur de tout retard ou empêchement 
de venir au cours. Pour ce faire, le numéro du professeur sera communiqué en début 
d’année. 

 
- Si le membre venait à répéter des absences trop fréquentes, sans avertissement de 

celui-ci, le professeur se devra d’en tenir informé la direction et le parent afin de 
comprendre la raison des absences, et envisager avec les parents ce qu’il en est, en 
tenant compte des règlementations telles que averties ci-dessus et dans l’annexe du 
document des tarifications et modalités de paiements.  
 

- Le membre est tenu de se présenter dans une tenue correcte et selon les demandes du 
professeur, en fonction du cours. Il s’agit pour la plupart d’une tenue sportive et 
décontractée moyennant des basquets, t-shirt, pulls, leggings, shorts de sports, et 
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trainings. Il est fortement déconseillé de venir en robe, short en jeans, jeans, et jupes… 
pour des raisons de liberté de mouvements, et de savoir-vivre au sein du cours de 
danse… . 
 

- Le membre est tenu de respecter les horaires des cours, toutes arrivées tardives trop 
répétitives pourront être discutées avec les parents et la direction.  
 

- Le membre est tenu de respecter les salles et matériels mis à sa disposition. 
 

- Le membre est tenu de respecter son professeur et le cours qu’il suit. Pour ce faire, les 
nourritures et boissons devront être consommées avant ou après le cours, sauf sous 
accord du professeur de faire une pause.  
 

- Le membre est tenu de sa propre tenue et du respect du professeur, l’utilisation de GSM, 
ou autre devra avoir été demandé auprès de professeur et accordé par celui-ci, et ce 
pour tout prétexte…  

 
Si un membre venait à ne pas respecter de manière répétitive et abusive l’une de ces règles, des 
sanctions pourront s’en suivre après discussion entre le membre et la direction. ,  

 
Lecocq Melody 

sceneticdanceperwez@gmail.com 
0473 13 88 06 
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                    Perwez - Horaires – Cours de Danse - Saison 2019-2020 
Centre Sportif - Rue des Marronniers 17, Perwez  Aquaplouf – Ch. de Charleroi 89, Perwez 

 Jours Salle Heures Cours Profs  Salle  Heures Cours Profs 
Lundi 
 Salle 7 17.30 - 18.30 Initiation hip hop 6-12ans Adam      

 Salle 7 18.30 – 19.30 New Style Choregraphique Adam      
Mardi 

 Salle 7 19 – 20.15 Tribal Fusion (AL) Jessica  Aqua. 18 – 19 Hip Hop Afro OL Mel 
 Salle 7 20.15 – 21.30 Oriental N.2 Jessica  Aqua. 19 - 20 Reggeaton Vibe OL Mel 

Mercredi 
      Aqua. 13.15 – 14.15 Classico-Jazz 6-12 Sophie 
      Aqua. 14.15 - 15.15   Hip Hop 6-12 Seb 
      Aqua. 15.15 – 16.15 Hip Hop Ado/ad. Seb 
      Aqua. 18.30 – 20.30 Hip Hop Freestyle OL Adam 

Jeudi 
      Aqua. 17 - 18 Contempo-Jazz 6-12 Sophie 
      Aqua. 18 – 19.30 Contempo-Jazz ad. Sophie 

Vendredi 
 Salle 6 17 – 18 Break Dance débutant Adi      
 Salle 6 18 – 19 Break Dance avancé Adi      

Samedi 
      Aqua. 9.30 – 10.30 Psycho. 3.5-5 Delph. 
 Salle 6 13 – 14 Hip Hop Freestyle débutant Max H      
 Salle 6 14 – 15.30 Hip Hop Freestyle avancé Max H.      
 Salle 6 15.30 – 17 Acro Hip Hop OL  Seb L.      
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Légende des intitulés des cours 
 

- ad. : ados / adultes (+ 12 ans). 
- N.1 : niveau 1 
- N.2 : niveau 2  
- 6-12 : 6-12 ans / 8-12 : 8-12 ans. 

 

 
- OL : Open Level – ouvert à partir de 9 

ans et + et tous niveaux (débutants + 
avancés).  

- AL : All Level  - Selon l’âge noté dans 
l’intitulé – Tous niveaux débutants et 
avancés.  

 
 

Les Salles 
 
Cette année, nos cours sont proposés dans 2 centres différents : le centre sportif de Perwez, et 
le centre Aquaplouf : 

- Centre Sportif : Rue des Marronniers 17, Perwez 1360. 
- Centre Aquaplouf : Chaussée de Charleroi 89, Thorembais-Saint-Trond (Perwez), 

1360.  
 

Description des cours 
 
Psychomotricité : Il s’agit d’un nouveau cours pour notre saison 2019-2020. Delphine est 
psychomotricienne diplômée, qui va aider votre enfant à développer ses mouvements et sa 
créativité tout en commençant le travail d’apprentissage de l’équilibre du corps, le 
déplacement, les appuis, la gestuelle, la rythmique et la notion de prise de conscience de son 
corps et de chacune de ses parties. Un passage important pour tout enfant afin de grandir en 
meilleure conscience de son corps et des membres qu’il met en mouvement. Un travail sur le 
rythme se fera également.  
 
Classico-Jazz: Cours basé sur les techniques de base de la danse Classique et du Jazz. Il s’agit 
également d’un nouveau cours pour notre saison 2019-2020. Il permettra aux plus jeunes de 
venir fixer leurs bases correctement et trouver leur stabilité dans ce qui reste les racines même 
de la danse de manière générale.  
 
 
Contempo. Jazz : Cours basé sur les techniques de base du Jazz et du contemporain afin de les 
unir ensemble dans des enchainements de mouvements à tendance Jazzy et Contemporaine. Ce 
cours est proposé sous 2 niveaux – Le niveau 1 pour les débutants, et un niveau 2 pour les 
intermédiaires (voir avancés).  
 
Tribal Fusion : Cours basé sur les techniques de base et des caractéristiques de la danse 
« bellydance » -  « oriental » et plus principalement sur la « danse tribale américaine » avec des 
tendances puisées dans certains autres styles tels que le Hip hop, Flamenco, kathak et Bharata 
Natyam. Ce cours est principalement fréquenté par des adultes de plus de 30 ans, mais ouvert 
pour les 16 ans et plus.  
 
Oriental : Cours basé sur les techniques de base du « Bellydance ». Le cours est proposé sous 2 
niveaux - Le niveau 1 pour les débutants, et le niveau 2 pour les semi-avancés qui suivent des 
cours depuis plus de 2 ans.  
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Hip Hop/Freestyle : Cours basé sur les techniques de base de la danse urbaine, connue sous le 
nom de danse de rue, dans le style « debout ». Pour les cours de danse au sol, nous proposons 
les cours de « Break Dance ». Nous proposons également des cours purement de danse « Hip 
Hop Freestyle » où il s’agit de l’apprentissage des bases de la danse hip hop mais de manière 
libre avec ses propres bases, et des cours de hip hop où sont enseignées les mêmes bases avec 
une approche freestyle, mais également une approche plus académique avec des 
chorégraphies.  
Le hip hop est proposé avec différentes approches et selon les âges. Les cours de hip hop 5-8 
ans et 8-12 ans sont proposés sous 2 niveaux – Le niveau 1 pour les débutants et 
intermédiaires, et le niveau 2 pour les avancés qui suivent le cours depuis 3 ans et plus. Le hip 
hop OL du mardi est un cours pour les 9 ans et + tous niveaux où l’approche se fait entre le 
style freestyle et l’apprentissage de chorégraphies. Le Hip Hop choréo est un cours de hip hop 
se basant uniquement sur une approche chorégraphique (uniquement des chorégraphies = pas 
de freestyle).  
 
Break Dance : Cours basé sur les techniques de base de la danse urbaine « Break Dance », qui 
se base sur des mouvements au sol et d’acrobaties. Nous proposons 2 niveaux – Le niveau 1 
pour les débutants et intermédiaires, et le niveau 2 pour les semi-avancés et avancés suivant 
des cours depuis plus de 2 ans.  
  
Acro hip hop : Il s’agit d’un nouveau cours pour cette saison qui s’inspire des bases hip hop et 
vient les unir avec l’art de l’acrobatie. Le danseur sera mené à apprendre les bases de la danse 
hip hop ou de les approfondir tout en apprenant également des mouvements aérien et au sol. Il 
s’agit d’un cours relativement différent du Break Dance, la différence se notant dans 
l’apprentissage des bases.  En Break Dance, le danseur apprendra des bases définies par les 
disciplines, qui ne sont donnée dans un cours d’acrobatie hip hop. Les deux cours sont 
complémentaires. Et l’un apporte beaucoup à l’autre.  
  
 
 

En vous souhaitant une excellente année de cours au sein de notre équipe,  
 

Cordialement,  
 

Lecocq Melody 
sceneticdanceperwez@gmail.com 

0473 13 88
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Calendrier des congés  2019-2020 
L’ouverture des cours est prévue  

  Le lundi 9 septembre 2019 
  

Tous nos cours peuvent être testé chacun 1x gratuitement. 
Le second test est à 15€ non déduit de l’abonnement. 

 
Inscription : Dimanche 8 septembre 2019 

De 10h30 à 12h au centre sportif de Perwez. 
 

 
Nous suivons les congés scolaires 2019-2020.  

Nous ne donnons pas cours durant les jours fériés.  

Notez que nous donnons cours les premiers weekends (samedi et dimanche) de chaque congé 
scolaire.  

 

  
Jours et semaines où il n’y aura pas cours  

 

 

Fête de la Communauté française  Vendredi 27 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint)  du lundi 28 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019  

Commémoration du 11 novembre Lundi 11 novembre 2019 

Vacances d'hiver (Noël)  du lundi 23 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020  

Congé de détente (Carnaval)  du lundi 24 février 2020 au dimanche 2 mars 2020  

Vacances de printemps (Pâques)  du lundi 6 avril 2019 au dimanche 19 avril 2020  

Fête du 1er mai  Vendredi 1er mai 2020 

Congé de l'Ascension  jeudi 21 mai 2020 

Lundi de Pentecôte  lundi 01 juin 2020 
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Formulaire d’inscription  
 

 
Nom / Prénom de l’élève  

 
Date de naissance  

 
Adresse Postale  

 
Nom du (des) responsable(s)  

 
Numéro de contact du (des) 

responsable(s) 

 

 
Email du (des) responsable(s)  

 
Mail/numéro de l’élève (s’il en a) 

 

 

 
Commentaires supplémentaires sur 

l’enfant/ Autres informations 

 

 
INSCRIPTION AUX COURS SUIVANTS : (cochez les cases correspondantes) 
 
Lundi 17h30 – Hip Hop initiation   Jeudi 17h – Contempo-Jazz 6-12  
Lundi 18h30 – New Style Choreo  Jeudi 18h – Contempo Jazz Open Level  
Mardi 18h – Hip Hop Afro Ados/Adultes  Vendredi 17h – Break Dance débutant  
Mardi 19h – Reggeaton Vibes Ados/Adultes  Vendredi 18h – Break Dance avancé  
Mardi 19h  - Tribal Fusion     Samedi 9h30 – Psychomo 3.5 -5  
Mardi 20h15 – Oriental avancé  Samedi 13h – Freestyle débutant  
Mercredi 13h15 – Classico-Jazz 6-12  Samedi 14h – Freestyle avancé  
Mercredi 14h15 – hip hop 6-12  Samedi 15h30 – Acro Hip Hop Open Level  
Mercredi 15h15 – Hip Hop Ados/Adultes    
Mercredi 18h30 – Hip Hop Freestyle    
 

Ce formulaire est à remplir et transmettre au professeur du cours – ou auprès de la direction – Lecocq Melody 
(sceneticdanceperwez@gmail.com) 

 
Dès réception du formulaire dûment complété, un émail vous sera envoyé avec les étapes de finalisation 

d’inscription. 
 

En vous souhaitant une excellente année de danse parmi nous, nous restons à votre service pour tous besoins, 
questions et informations,  

 
Lecocq Melody 

0473 13 88 06 / sceneticdanceperwez@gmail.com 
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