ADEC DANSE

Tarifs annuels 2019/2020

Deux formules de paiement sont proposées :
- Le montant annuel des cours est fractionné en 4 versements identiques et tirés selon l’échéancier suivant : le
jour de l’inscription, puis le 5 novembre, le 5 décembre et le 5 janvier.
- Une remise de 4 % est accordée si vous payez comptant.
PARAINAGE : Remise de 5 % supplémentaire si vous inscrivez un ami(e)
- 10% de remise sur l'inscription à partir du 2ème membre d'un même foyer
- Possibilité de régler en chèques vacances, coupon sport ou chèques loisirs Caf pour les personnes qui en
bénéficient.
- Possibilité d’obtenir une attestation pour le Comité d’Entreprise.
La licence à la Fédération Française de Danse (FFD) est obligatoire et est incluse dans les tarifs de base cidessous pour un montant de 19 €
L’adhésion ADEC est incluse dans tous les tarifs annuels : montant 35€
MARLYCHOIS
Remise de
Fractionné
4%
Eveil ou cours de 45 mn

NON MARLYCHOIS
Remise de
Fractionné
4%

(4x66) = 264

253 €

(4x68) = 272€

262 €

(4x86.5) = 346€

333 €

(4x92) = 368€

352€

Cours de 1 heure 15

(4x92) = 368€

352 €

(4x98) = 392€

376€

Cours de 1 heure 30

(4x105) = 420€

404€

(4x111) = 444€

427 €

(4x119.5) = 478€

459€

(4x126) =504€

483 €

Break danse cours de 1 heure

(4x92) = 368€

352€

(4x97) = 388€

372 €

Break danse cours de 1 heure 15

(4x100) = 400€

383€

(4x105) = 420€

404€

Break danse cours de 1 heure 30

(4x109) = 436€

419 €

(4x114) = 456€

439 €

Danse orientale 1 heure

(4x99) = 396€

380€

(4x101) = 404€

388€

Danse orientale 1 heure 15

(4x124) = 496€

476 €

(4x126) = 504€

488 €

Cours de 1 heure

Cours de 2 heures

Passeport 1 activité supplémentaire pour
les 8/12 ans (cours d'1h)

124€

124 €

Passeport 1 activité supplémentaire ados
/ adultes (1h, 1h15 ou 1h30)

165 €

165 €

Passeport 2 activités supplémentaire
ados / adultes (1h, 1h15 ou 1h30)

227 €

227 €

Tenues de danse enfants 4/8 ans
Leggings ou collants sans pieds + justaucorps ou t-shirt

