
Tarifs par âge

Tarifs saison septembre 2021à juin 2022
( en cas de places limitées les inscriptions saison sont 

proritaires)

tarifs saison paiement en 3 fois

Tarif spécial : - 5% dès et sur la 2 ème cotisation la moins chère du 
même professeur pour le même adhérent (hors adhésion)

Tarif famille : - 5 % sur le montant des cotisations si 3 personnes de 
la même famille ( justificatifs demandés)( hors adhésion)

Danse 4-6 ans
211€ + 15€ = 226 € 3 chèques de 76€

Danse 7-17 ans
250€ + 15 € = 265€  3 chèques de 88€

Par trimestres renouvelables
Non prioritaires en cas de manque de place ( liste d’attente)

les paiements des trimestres doivent nous parvenir au moins 10 jours avant le début du trimestre 
suivant)

Tarif calculé sur la base de 3 paiements pour la saison complète 

88€ 

l’inscription de 15€ est à règler au premier versement
1er versement de 103€ puis 2X 88€

104€

l’inscription de 15€ est à règler au premier versement
1er versement de 119€ puis 2X104€

Danse adultes 
dès 18 ans

Activité durée 1 H : 280 € +15€ = 295€

tarif couple danse à 2 : 252€ + 15€ = 267€/pers

 Cours d’1H 15   305 € + 15 € = 320€ 

3 chèques de 98€

Danse à 2 :  3 chèques  de 89€

1 H 15 . 3 chèques de 107 €

116€

134€
l’inscription de 15€ est à règler au premier versement

Cours 1H:         :   1er versement de 131€  puis 2X 116€
Cours d’1H15 :    1er versement de 149€  puis 2X 134€

Danse à 2 le tarif au trimestre est majoré de  25%

FORME & SANTE
FITNESS

Ados-Adultes-Séniors
GYM et cours de FITNESS

Tarifs     

      pour les cours en journée, en vert sur le planning 

1 activité/semaine  : 220€
 Pass : 320€ *

 ( Pass = activités avec triangle vert)

220€+15€  : 3 chèques de 78€

320€+15€  : 3 chèques de 112€

Voir le descriptif des activités    FITNESS-FORME-SANTE

Sujet à modification en fonction des inscriptions, nous vous conseillons 
vivement de nous faire savoir si vous êtes intéressés afin d’éviter des 

suppressions de cours

Tarifs pour la saison 2021-2022
( début des cours lundi 6 septembre 2021-fin 30 juin 2022 

 

Les séjours  FORME & MINCEUR du programme S-A-M-M sont à réserver le plus tôt possible  
Les groupes sont de 10 à 12 personnes maximum et seulement 3 groupes par session.

Si les dâtes ne vous conviennent pas ,vous pouvez nous donner vos préférences à infos@energy-dance.fr
si vous souhaitez être informé(e) nous vous conseillons de vous abonner sur le site www.energy-dance.fr

Malins


