LA
NOUVELLE
CARTE ÉP
2018-2019
EST
DISPONIBLE
ET OBLIGATOIRE
Une carte d’adhésion
> La Carte ÉP est obligatoire à partir de votre deuxième venue pour accéder au
centre de Danse (cours ou stages). Elle est nominative et personnelle. Vous devrez
la pré- senter à nos agents d’accueil à chacune de vos visites. Au prix de 12€, elle
propose aussi des bons plans ÉP et promotions en avant-première par newsletter
(cours organisés, stage de danse ÉP, places de concerts ou de conférences, masterclass de danse...)

COMMENT
PRENDRE
UN COURS À
ÉLÉPHANT
PANAME ?
Comment m’inscrire ?
> La Carte ÉP est une adhésion obligatoire à partir de votre deuxième venue pour
accéder à l’ensemble des cours et stages du Centre de Danse. Elle est nominative et
personnelle. Vous devez la présenter à nos agents d’accueil à chacune de vos visites
pour la sécurité et le confort de tous.
Vous pouvez vous la procurer en quelques minutes sur notre site Internet ou à la billetterie/boutique à l’entrée du Centre.

Puis-je essayer un cours ?
> Certains professeurs proposent des cours d’essai à un tarif réduit, tous les professeurs proposent des cours à l’unité sans engagement. Nous vous conseillons d’essayer différents cours, afin de déterminer votre niveau. Commencez par le niveau
inférieur à votre estimation. N’hésitez surtout pas à en parler avec le professeur.

Quels sont les tarifs des cours ?
> Les professeurs de notre Centre sont tous indépendants ; c’est à eux que vous réglez
les cours.
> Chaque professeur applique ses propres tarifs. Retrouvez-les sur notre site Internet
: MENU / Centre de danse / Les professeurs, cliquez sur le nom du professeur qui vous
intéresse.
> Vous pouvez prendre des cours à l’unité ou des abonnements. Ils sont délivrés par
le professeur et ne sont utilisables que dans ses propres cours. La durée de validité
varie selon le professeur.

Puis-je venir quand je veux ?
> Pour la majorité des cours, aucune réservation n’est nécessaire. Vous êtes libre de
venir quand vous le souhaitez.
> Avant votre premier cours, il est préférable de contacter le professeur via sa page sur
notre site Internet car certains cours ne sont accessibles que sur réservation.

Les cours sont-ils maintenus pendant les vacances ?
> Chaque professeur décide de maintenir ses cours pendant les vacances ou non.
Vérifiez l’information sur sa page sur notre site Internet.

Comment contacter un professeur ?
> Via sa page depuis notre site Internet MENU / Centre de danse / Les professeurs,
cliquez sur le nom du professeur.

S’il vous reste des questions contactez-nous à :
> billetterie@elephantpaname.com

