
Pour valider votre réservation, il faut envoyer un chèque d'acompte de 50 € à l'ordre de French Pole Riviera qui si vous le souhaitez vous sera remis le 

jour de l'évenement ou encaissé en complément. Réservation au 06 47 54 82 27 ou par email frenchpoleriviera@gmail.com

TOUTE ANNULATION A MOINS DE 7 JOURS AVANT L'EVENEMENT ENGAGERA LE CHEQUE DE RESERVATION

Le Jour J pour une organisation sans encombre, nous demandons à ce que le règlement de l'ensemble des participants soit prêt à votre arrivée. Les 

participants peuvent régler chacun sa participation.

Règlement possible par Chèques ou Espèces uniquement  (pas de carte bancaire)

En cas d'absence d'un participant, le montant à régler restera le même qu'à la réservation.

Une activité physique et fun en 1h15

- Petit échauffement

- Initiation dans la bonne humeur de la Pole Dance avec quelques 

figures.

- Chorégraphie des figures apprises durant le cours.

 - En fin d'initiation, démo du ou de la future mariée à ses amis.

TARIFS 

Quoi de mieux pour que ce moment soit parfait ! 

Pole Dance + Champagne

Forfait de 200 € 

35 € par personne participante
(1 bouteille pour 7 personnes)

A partir de 7 personnes
Offert à la future mariée

Jusque 6 personnes Forfait de 150 €

25 € par personne participante

Pole Dance

RESERVATIONS & PAIEMENTS

La Pole Dance est un sport atypique qui attire la curiosité, alors pourquoi pas le découvrir en le partageant avec vos 

amis lors d'un Enterrement de Vie de Jeune Fille, Anniversaire ou autres… 

N'hésitez pas à nous contacter.

DEROULEMENTTENUE

- Brassière ou débardeur et short court de sport

- Pieds nus

- Pour ne pas glisser et réaliser un max. de figures durant 

l'activité, éviter les crèmes grasses sur les corps.

- Pour ne pas dégrader le matériel, nous vous demandons 

d'enlever les bijoux pouvant être en contact avec la barre 

de Pole (bagues, bracelets, chaîne de pieds…Mais vous 

pouvez garder vos piercings)

 


