
Nous acceptons les règlements en espèces pour la saison uniquement si un chèque de caution du montant 
de la saison est donné à l'inscription. Celui-ci vous sera restitué en juin.

l'année en 3 fois mois
Pour 1  personne :
(pour 2 cours maximum)
Pour  2  personnes :
(pour 2 cours maximum par personne)
Pour  3  personnes :
(pour 2 cours maximum par personne)
Pour 4  personnes :
(pour 2 cours maximum par personne)

Pour tout cours supplémentaire par ELEVE :

1 cours en plus par mois
par mois

2 cours en plus par mois
par mois

3 cours en plus par mois
par mois

4 cours en plus par mois
par mois

La séance danse : Le cours particulier :

Carte abonnement Danse :

               Les 10 séances (valable 6  mois)

Adultes :
l'année en 3 fois mois

1 cours/semaine : 

2 cours/semaine :

3 cours/semaine :

Carte abonnement Pole Dance :

Les 10 séances (valable 6 mois) Les 20 séances (valable 6 mois)

La séance : Le cours particulier : 

Enfants :
l'année en 3 fois mois

1 cours/semaine : 

2 cours/semaine :

Carte abonnement Pole Dance :

Les 10 séances (valable 6 mois) Les 20 séances (valable 6 mois)

La séance : Le cours particulier : 

* Prise à effet à partir de la date de la création de la carte

Possibilité  : Anniversaire, Enterrement de vie de jeune fille, Préparation mariage personalisé.
* Les cours seront maintenus à partir de 10 élèves inscrits.(si moins de 10 elèves cours sera annulé et 
   remplacé par un autre cours)
* Les cours seront maintenus à partir de 10 élèves inscrits.Cette saison est établie sur 10 mois, nous suivons le calendrier scolaire 
(il n'y a donc pas cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés).
* Tarifs applicables uniquement pour les personnes d'un même foyer.
* L'heure non utilisée par l'élève ne peut être récupérée par un autre membre de la même famille.  
Le règlement mensuel n'est simplement qu'une facilité de paiement, il est interdit de donner un chèque par
mois. Pour les gens qui veulent régler en espèce tous les mois, ils doivent impérativement donner à
l'inscription un chèque de caution de l'équivalent de l'année. Celui-ci vous sera redonné en juin.

                                                                                                                                        Si fermeture de l'école en cas exceptionnel, les cours seront maintenus sur internet.
Pour les réglements en espèces si le 20 du mois la somme n'a pas été donnée, elle sera majorée de 10%.
Si à la fin de la saison le règlement en espèce n'a pas été payé entièrement, le chèque de caution sera encaissé, 
(la majoration sera effectuée sur chaque mois non payé,  nous calculerons vos impayés et nous vous retournerons
la différence).

(et deux de 83 €)

(et deux de 67 €)

160 € 300 €

18 €

25 €

30 €

30 €

84 € 25 €

400 € 66 € 40 €

les chèques seront à l'ordre de Texier Azéline au 5 ou 20 de chaque mois

450 € 150 € 45 €

600 € 200 € 60 €

10 €

20 €

30 €

40 €

TARIFS POLE DANCE

250 €

300 € 100 € 30 €

12 € 20 €

100 €

400 €

250 €

1 000 € 334 € 100 €
(et deux de 333 €)

500 € 170 € 50 €
(et deux de 165 €)

750 € 250 € 75 €

TARIFS DANSE 2021/2022
Les cotisations annuelles sont à régler en totalité le jour de l'inscription

Possibilité d'établir 1 chèque, 3 chèques ou 10 chèques

300 € 100 € 30 €

 à l'ordre de Sophie DUBOIS au 5 ou 20 de chaque mois




