COURS BRAVO ÉCOLE DE DANSE À GENÈVE
www.coursbravo.ch / info@coursbravo.ch / 022 752 52 00

Les Cours Bravo ont été créés à Genève en 1992 par Béatrice Bravo (diplômée
Swissdance). Au programme : cours collectifs et privés de danses de salon,
rock’n roll, salsa, ainsi que danses en ligne, pour adolescents et adultes.

De la valse au tango, en passant par le cha cha cha et la salsa, faites le premier pas et entrez dans la danse !

Cours collectifs, janvier à juin 2021
Les interdictions concernant la pratique de la danse en couple sont maintenues jusqu’à une
date indéterminée. Nos cours collectifs ne peuvent donc toujours pas reprendre...
Nous sommes cependant disponibles pour des cours privés (un ou deux couples vivant
sous le même toit).
Les cours privés ont lieu le soir : lundi à l’école des Charmilles, jeudi à Plainpalais,
vendredi au centre-ville (Necker) : voir plans sur https://coursbravo.ch/salles-de-cours/.
Tarifs : voir https://coursbravo.ch/pdf/programme_cours_prives.pdf
Sur rendez-vous uniquement, auprès de Béatrice : info@coursbravo.ch
022 752 52 00 / 079 284 29 00.
Vous pouvez bien sûr nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être tenus au courant
de la reprise des cours réguliers : info@coursbravo.ch
En espérant vous voir ou revoir bientôt sur les pistes de danse !
“La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie.”
Sénèque

Tarifs et conditions (cours collectifs, à l’exception des cours de Communes-Ecole) :

Les cours ont lieu de mi-septembre à début ou mi-juin. Le paiement peut être fait en une fois (en
septembre), en deux fois (septembre et janvier) ou en 4 fois (septembre, novembre, janvier et mars).

Cours de danse de salon (prix par personne) :

• Année scolaire, 32 x 1h15 (= 40h) :

Prix : Fr 720.– / prix pour inscription en couple : 690.– / tarif étudiant/AVS* : 650.–

• Semestre, 16 x 1h15 (= 20h) :
Prix : Fr 380.– / couple : 365.– / tarif étudiant/AVS* : 345.–

• 2 mois, 8 x 1h15 (= 10h) :
Prix : Fr 200.– / couple : 192.– / étudiant/AVS* : 180.–

Cours de rock’n roll ou de danse en ligne (prix par personne) :

• Année scolaire, 32 x 1h (= 32h) :

Prix : Fr 620.– / couple : 595.– / étudiant/AVS* : 560.–

• Semestre, 16 x 1h (= 16h) :
Prix : Fr 325.– / couple : 310.– / étudiant/AVS* : 295.–

• 2 mois, 8 x 1h (= 8h) :
Prix : Fr 170.– / couple : 165.– / étudiant/AVS* : 155.–
* étudiants, apprentis, élèves, AVS, avec carte valable.

• Leçon d’essai (dans la mesure des places disponibles) : 30.– / 25.–
• Leçons du vendredi : 40.– / 70.- pour un couple.
L’inscription doit être faite suffisamment tôt (par mail ou téléphone, en indiquant vos nom, prénom,
adresse, téléphone et email) et ne sera effective qu’en cas d’acompte de 50% réglé au minimum
une semaine avant le début d’un cours. Le solde doit être payé avant la 2e leçon.
Compte postal de Béatrice Bravo, ch. des Passereaux 20, 1226 Thônex :
17-651637-9 (IBAN CH54 0900 0000 1765 1637 9).
Une résiliation est possible en cours d’année pour les personnes payant par session, par écrit et au minimum un
mois avant le début d’une session. Attention : pas de remboursement sur un abonnement semestriel ou annuel.
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Dates des vacances et jours fériés (2020-2021) :
Vacances d’automne : du vendredi 16 au vendredi 23 octobre inclus. Reprise le dimanche 25 octobre.
Vacances de Noël : du mercredi 23 décembre au vendredi 8 janvier. Reprise le dimanche 10 janvier.
Vacances de février : du samedi 13 février au vendredi 19 février. Reprise le dimanche 21 février.
Vacances de Pâques : du lundi 29 mars au vendredi 9 avril. Reprise le dimanche 11 avril.
Ascension : jeudi 13 mai.
Pentecôte : dimanche 23 et lundi 24 mai.

Inscriptions & renseignements auprès de Béatrice Bravo : info@cour s bravo.ch

