TARIFS

ECOLE DE DANSE

Année 2018-2019

Pour le paiement des cours, l'année scolaire est composée du mois de septembre + 3 trimestres civils.
Les forfaits trimestriels sont valables à l'intérieur d'un même trimestre, et sont à régler en début de trimestre, svp.
Possibilité de fractionner vos paiements en remettant 2 chèques en début de trimestre, encaissable le 1er et le 2ème mois du
trimestre.
Chèques vacances ANCV, Coupons Sports ANCV et Tickets CAF acceptés pour le paiement des cours.
Tickets Jeunes Ville de Lunéville acceptés pour le paiement de la licence(+3€).
REDUCTIONS FAMILLES (valables uniquement sur les forfaits trimestriels ) :
La 2ème personne de la famille (2ème enfant ou un des parents) bénéficie de 20% de réduction.
Si deux enfants participent chacun à deux cours par semaine, le 2ème enfant bénéficie de 30% de réduction.
Les 3ème et 4ème enfants d'une famille bénéficient de 50% de réduction.

Licence Fédération Française de Danse , à régler en même temps que le mois
de septembre ou le mois d'octobre:
19€ par élève , à l'ordre de "Amidanse"

Tarifs Danse
enfants-ados-adultes
2018/2019

mois de septembre 2018

Forfait trimestriel

(3 semaines de cours)

du 1er octobre 2018 à fin juin 2019

gratuit pour les nouveaux élèves

vacances scolaires déduites

35 €

115 €

38 €

127 €

57 €

190 €

46 €

154 €

69 €

230 €

Eveil à la Danse
Initiation à la Danse
1 cours de 55' par semaine

Danse Classique ou Modern'Jazz
1 cours d'1h ou 1h10 par semaine

Danse Classique et/ou Modern'jazz
2, 3, 4 ou 5 cours d'1h ou 1h10 par semaine

Danse Classique ou Modern'jazz
1 cours d'1h30 par semaine

Danse Classique et/ou Modern'jazz
2, 3, 4 ou 5 cours d'1h30 ou + par semaine

éveil-initiation 55' =15€

Cours à l'unité

classique et jazz 1h ou 1h10 = 17 €

classique et jazz 1h30 = 19 €

(en cas d'absence prolongée)

Tarifs Danse Classique adulte

tarif pour chaque cours :

forfait annuel 10 cours

22 €

175 €

tarif réduit pour les élèves ayant déjà un forfait dans
notre école de danse, et possédant la licence FFD

16 €

125 €

Tarifs Stretching 2018/2019

mois de septembre 2018

du 1er octobre 2018 à fin juin 2019

1 cours de 2h /mois (voir les jours sur fiche
des horaires )

Forfait trimestriel :
(vacances scolaires déduites = 9, 10 ou 11
semaines de cours)

septembre (à partir du

Stretching

jeudi 20/9)

1 cours d'1h par semaine

gratuit pour les nouveaux élèves et pour
les forfaits trimestriels

2 cours d'1h par semaine

127 €
190 €

septembre :

Stretching + Danse Modern'jazz

gratuit pour les nouveaux élèves

1h/ semaine stretching + 1h30/semaine danse
modern'jazz
2, 3, ou 4 cours/semaine stretching et danse
modern'jazz

46 €

220 €

69 €

230 €

+ Licence Fédération Française de Danse : 19 €

cours à l'unité :

stretching 1 cours d'1h : 17€
danse modern'jazz 1 cours 1h30 : 19€
Autres formules pour le stretching :

mini-forfaits valables à l'intérieur d'un trimestre et non cumulables avec les réductions familles:
mini-forfait de 4 cours stretching = 63 €
mini-forfait de 8 cours stretching = 116 €
forfait de 15 cours stretching = 173€

