
                                             

Vous avez choisi le forfait weekend de 8 heures :  

Le plus intéressant pour apprendre votre ouverture de bal  si votre mariage approche et si votre emploi du temps est 

chargé ! Bloquez 2 jours, en semaine ou weekend et où que vous soyez en France, je vous rejoints. 

Pour réserver ce weekend, adressez-moi un acompte de 50 €, adresse en bas de cette page. 

Un forfait déplacement sera à  ajouter :  

-  De 5 à 20€ autour d’un périmètre de 100km autour d’Albi 

Au-delà  d'un périmètre de 100km autour d'Albi (81), un devis personnalisé en fonction du déplacement  vous sera 

envoyé. 

Vous avez choisi le forfait de 4 heures sur une journée : 

Si votre chorégraphie n’excède pas 2 minutes, ce forfait est parfait, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez 

toujours lui rajouter quelques heures pour perfectionner votre chorégraphie ! 

Pour réserver ce forfait, adressez-moi un acompte de 50 €, adresse en bas de cette page. 

Un forfait déplacement sera à  ajouter :  

-  De 5 à 20€ autour d’un périmètre de 100km autour d’Albi 

Au-delà  d'un périmètre de 100km autour d'Albi (81), un devis personnalisé en fonction du déplacement  vous sera 

envoyé. 

Vous avez choisi le forfait de 3 heures sur une journée : 

Je vous le conseille pour un stage à deux ou une chorégraphie d’ouverture de bal si vous avez déjà de bonnes  bases 

de danses . 

Pour réserver ce forfait, adressez-moi un acompte de 50 €, adresse en bas de cette page. 

Un forfait déplacement sera à  ajouter :  

-  De 5 à 20€ autour d’un périmètre de 100km autour d’Albi 

Au-delà  d'un périmètre de 100km autour d'Albi (81), un devis personnalisé en fonction du déplacement  vous sera 

envoyé. 

Vous avez choisi le forfait de 2 heures sur une journée : 

Ce forfait sera possible uniquement dans un périmètre de 100km autour d'Albi (81) 

 



 

Je vous le conseille pour un stage à deux ou pour les 2 premières heures de la préparation de votre ouverture de bal 

2h/mois est aussi un bon rythme pour vous permettre ainsi de vous entraîner entre les cours et ainsi de mieux 

maîtriser votre chorégraphie. 

Pour réserver ce forfait, adressez-moi un acompte de 50 €, adresse en bas de cette page. 

Un forfait déplacement sera à  ajouter :  

-  De 5 à 20€ autour d’un périmètre de 100km autour d’Albi 

___________________ 

Règlement des cours 

La totalité du forfait, y compris les frais de déplacement sont à régler le 1er jour du cours. 

Les acomptes, s’il y en a, sont déduits de la somme globale du cours ou  forfait choisi.  

Chaque forfait ou cours peut être renouvelé sur rendez vous.  

Chaque renouvellement de cours ou forfait doit être payé d’avance. 

Tout forfait ou cours commencé est du en totalité.  

Le cours particulier à domicile est au minimum de 2 heures. 

En cas d’annulation ou de report d’un cours, celui-ci doit être signalé au professeur au minimum 24 heures avant le 

cours par tout moyen à sa convenance. A défaut, le cours sera considéré comme avoir été donné et ne sera pas 

remboursé.  

En cas d’absence  de l’élève à son cours particulier à domicile, le cours sera considéré comme avoir été donné et 

l’acompte ne sera pas remboursé. 

 

Adresse d’envoi pour l’acompte de réservation : 

        Patricia Rohfritsch  40, Chemin des Chênes 

                                                                      81120 Labastide Dénat 

Chèque à l’ordre de Patricia Rohfritsch 

                          Accompagné de : votre nom/Prénom/Adresse/Téléphone/forfait choisi 

Précisez si votre demande est : 

                                                                          -   Ouverture de bal 

                                                         -      Cours particulier 

                                                         -      Chorégraphie de groupe pour  Amateur/ Professionnel                                                                           

                                                                     

                                                                          

Patricia Rohfritsch  Chorégraphe Ouverture de bal 

compagnieapat@gmail.com  06 16 79 45 27  www.ouverturedebalpatricia.com 

mailto:compagnieapat@gmail.com

