Règlement

TARIFS
Inscription 15 
Fournir une photo d’identité
Carte d’adhésion valable du 01/09/2017 au 30/06/2018

Tarifs Adultes Annuels (1 personne)
1h de cours = 198 
(soit 19.80  / mois - soit 6.60  / heure)

* Pour les cours de danse à deux, le changement de
partenaires est obligatoire. Il permet à tous de danser et de
progresser en toute convivialité. Cette organisation permet
également aux personnes seules de pouvoir danser quand
le nombre d'hommes et de femmes est inégal.
* Le tarif annuel est calculé sur une base de 30 cours
* La Carte PASS vous donne accès aux cours de votre
niveau et inférieur

2h de cours = 198 + 120 = 318 
(soit 31.80  / mois - soit 5.30  / heure)
3h de cours = 198 + 120 + 100 = 418 
(soit 41.80  / mois - soit 4.64  / heure)

Carte PASS (1 personne)

* Il est interdit de filmer pendant les cours (droit à l'image),
sauf pendant les stages de danse à la fin du cours,
uniquement avec l'accord du professeur.

Accès à tous les cours de votre niveau

498  l'année : soit 49.80  / mois
soit 4.15  / heure pour 4 cours
Soit 3.32  / heure pour 5 cours

* Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires et
jours fériés

Vacances Scolaires

Tarifs Enfants et Ados Annuels
Jusqu’à 16 ans

1h de cours = 180  (soit 18  / mois)
2h de cours = 180 + 120 = 300  (soit 30  / mois)

Toussaint :
Noël :
Hiver :
Printemps :

Du 21-10-2017 au 05-11-2017
Du 23-12-2017 au 07-01-2018
Du 24-02-2018 au 11-03-2018
Du 21-04-2018 au 06-05-2018

Fin des cours le 30 juin 2018

Cours Particuliers
1 ou 2 personnes (1 heure)
3 personnes (1 heure)
4 Personnes (1 heure)
La personne supplémentaire + 10 

* La durée des cours est fixée à 55 minutes
* La carte de cours n'est ni remboursable ni échangeable
* Vos cours ne sont pas remboursables mais par contre
reportables sur une autre discipline (validité 1 an)
* Fournir 1 photo d'identité
* Pour les mineurs : fournir 2 photos d'identité
* Les jours et horaires de vos cours ne sont pas modulables
(sauf accord avec le professeur)

38 
48 
58 

Saint Pair Danse Studio accepte les Chèques-Vacances
Les Coupons Sports, Les Spot 50.

Facilité de paiement au mois de votre choix
Paiement en 2,3,4,....10 fois

Vous voulez apprendre à danser,
vous perfectionner, partager, rire ou tout
simplement passer un moment agréable ?
Venez nous rencontrer !
Karine et Hubert
Danser, c’est comme parler en silence.
C’est dire plein de choses sans dire un mot.
(Yuri Buenaventura)

PORTES OUVERTES
Du 4 au 8 Septembre 2017
Saison 2017-2018

02.33.90.15.10
E-mail: contact@saintpair-danse-studio.fr
Site : www.saintpair-danse-studio.fr

