TARIFS 2017/2018
COURS COLLECTIFS (durée 1h30)
A la carte
Formule

Validité

Tarif

Tarif étudiant* Règlement

Cours à l'unité

1 mois

30 €

27 €

1 fois

1er cours offert pour toute souscirption d'une carte de 10,20,40 cours à l'issue de ce cours

Carte 5 cours

Carte 10 cours

140 €

2 mois

(soit 28 € le cours)
260 €

4 mois

Carte 20 cours

6 mois

Carte 40 cours

1 an

Sans
240 €

(soit 26 € le cours)
475 €

450 €

(soit 23,75 € le cours)
840 €
(soit 21 € le cours)

Sans

1 fois

2 fois

4 fois

6 fois

*Pour régler en ligne et obtenir votre code promo, envoyez-nous votre justificatif par email

Abonnements annuels (voir CGV)
Formule

Validité

Abonnement annuel sur 1 créneau Du 04 septembre 2017 au
fixe par semaine non modifiable
Abonnement 1 cours par semaine
créneau au choix
Abonnement 2 cours par semaine
créneaux au choix

Tarif

Règlement

690 €

30 juin 2018
1 an de date à date

1 an de date à date

930 €
(soit 19 € le cours)
1 660 €
(soit 17 € le cours)

Conditions au
studio

COURS PARTICULIERS (durée 1h00)
Formule

Validité

Cours à l'unité

1 mois

Tarif
60 €

Règlement
1 fois

500 €
Carte 10 cours

3 mois

(soit 50 € le cours)

3 fois

COURS PRIVES (durée selon le nombre de participantes)
Formule

Tarif

Cours semi-privés 2 personnes

100 € (soit 50 € par personne)

Cours semi-privés 3 personnes
Enterrements de vie de jeune

135 € (soit 45 € par personne)
A partir de 20 €

fille et autres évènements

Règlement

Selon le nombre de participantes

PRACTICE* (sur rdv)
Exterieurs: 15 € de l'heure par personne
Adhérents: 10 € de l'heure par personne
*Dédié à l'entrainement, le professeur n'encadre pas votre pratique

Acompte de 50 %
à la réservation

