
LOCATION DES COSTUMES 
 

 
Sous chaque photo vous trouverez : 
Premier chiffre : référence du costume (avec pour certains F pour vue de face et D pour vue de dos) 
Deuxième chiffre : quantité disponible par modèle 
Lettre minuscule : taille (voir correspondance) 
Lettre majuscule : tarif de location/costume (voir tableau) 
Exemple : 

981-6-b-B   
981 : référence du costume 
6 : 6 costumes disponibles dans ce modèle 
b : taille 8/10 ans 
B : 5 €/costume 
 
Correspondance des tailles : 
a : 5/6 ans 
b : 8/10 ans 
c : 10/14 ans 
d : 36 au 38 
e : 40 au 42 
 
Tarifs de location : 
 

CATEGORIE PRIX DE LOCATION 
(par costume) 

 MONTANT CAUTION  
(par costume) 

A 3 € 10 € 
B 5 € 15 € 
C 10 € 30 € 
D 15 € 45 € 
E 20 € 60 € 

 
 
Une caution égale à la valeur du costume sera demandé pour toute location.  
Un forfait sera appliqué pour une location en grande quantité.  
Les costumes seront rendus lavés et repassé (selon modèle, se renseigner.) 
Les costumes sont à retirer directement à l’école.  
 
Modalités de réservation : 
 
Nous adresser la fiche de réservation par mail à l’adresse suivante : hfatou@dansemble.org
Si les costumes sont disponibles, nous vous adressons une confirmation par mail.  
Vous nous adressez ensuite votre règlement et le chèque de caution à l’adresse suivante : 
Dans’emble 674 chemin de la garenne 01150 Lagnieu  
 
 
Le chèque de caution sera encaissé si au retour, les costumes ont été détériorés (déchirés, délavés…) 
 
Vous pouvez également nous joindre par téléphone  au 04 74 35 83 23 
 

mailto:hfatou@dansemble.org


COSTUMES DANS'EMBLE 
 

FICHE DE RESERVATION 
 
 

DATE DE RESERVATION Référence  Prix location  
Du Au du costume Quantité (par costume) TOTAL 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    TOTAL  

 
Nom de l’association ou de l’école de danse : 
 
Personne à contacter : 
 
Adresse : 
 
N° tél. 
 
Mail : 
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