ATELIER DE DANSE BERGSON
TARIFS POUR L’ANNEE 2018 - 2019
DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ, STREET JAZZ, HIP-HOP,
FITNESS, ZUMBA, BARRE AU SOL , DISCO-GYM,
ENFANTS, JEUNES, ADULTES

LES INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS SE FONT EN LIGNE SUR LE SITE

Voir les conditions sur la page "inscriptions" du site
15/07/2018
ADHESION ASSOCIATION
RENOUVELLEMENT ADHESION
COURS TOUTES DISCIPLINES :
DUREE TOTALE / SEMAINE
1 H (TARIF DE BASE)
1 H 30
2H
2 H 30
3 H OU PLUS
Spectacle de fin d’année
le dimanche 9 juin 2019 au TAM

30 €
30 €

PERMET LA RESERVATION
DES COURS

PRIX TOTAL

PAIEMENT
DE BASE

PAIEMENT
COMPLEM.

430
560
700
800
860

430
430
430
430
430

0€
130 €
270 €
370 €
430 €

Places au prix
de 16 €

Costumes au prix forfaitaire
de 36 €

Cours particuliers toute discipline : 50 € l'heure, 10 € par personne supplémentaire

Informations complémentaires :
- Début des cours le 17 septembre, fin des cours le 29 juin 2019, pas de cours pendant
les vacances scolaires, soit environ 33 semaines de cours
- Le paiement de l'adhesion (par carte bancaire) permet la réservation des cours
- Le tarif de base des cours (correspondant à 1h de cours) est payable en ligne par carte
bancaire, immédiatement ou de manière différée sur le site avant le 8 septembre.
- le paiement complémentaire pour la partie du prix au-delà du tarif de base, se fait par
chèque à nous remettre au moment du paiement du tarif de base (et, sur demande, ne
sera encaissé que début janvier 2019)
- la validation de la réservation n'est effective que après le paiement complet des cours,
ceci incluant la remise éventuellement nécessaire du chèque de complément
- Les Pass 92 et Coupons Sports ANCV sont acceptés. Ils sont remboursés après
paiement par l'organisme et ne doivent pas être déduits des règlements.
- Les prix des cours s'entendent TVA (20 %) incluse et se réfèrent aux conditions
générales affichées à l'Atelier. "Membre d'une association agréée, les règlements par
chèque sont acceptés".
Boutique Cabriole pour les tenues imposées :
achat en ligne ou au 27bis avenue Bergson

