
TARIFS ARTEDANZA 2019-2020                                         Adhésion annuelle par Famille : 30€ 
 

 

 

Baby danse / éveil à la danse :         25€/mois ou 3 chèques de 83€ ou 1 chèque de 240€ au lieu de 250€ 

 

1h00 par semaine :        30€/mois ou 3 chèques de 100€ ou 1 chèque de 285€ au lieu de 300€ 

 

1h15 par semaine :    35€/mois ou 3 chèques de 116€50 ou 1 chèque de 332 €50 au lieu de 350€ 

 

1h30 par semaine :    40€/mois ou 3 chèques de 133€ ou 1 chèque de 380€ au lieu de 400€ 

 

1h45 par semaine :    44€/mois ou 3 chèques de 146€50 ou 1 chèque de 419€ au lieu de 440€ 

 

2h00 par semaine :    48€/mois ou 3 chèques de 160€ ou 1 chèque de 456€ au lieu de 480€ 

 

2h30 par semaine :    52€/mois ou 3 chèques de 173€ ou 1 chèque de 494€ au lieu de 520€ 

 

2h45 par semaine :    54€/mois ou 3 chèques de 180€ ou 1 chèque de 520€ au lieu de 540€ 

 

3h00 par semaine :    56€/mois ou 3 chèques de 186€50 ou 1 chèque de 532€ au lieu de 560€ 

 

3h30 par semaine :    58€/mois ou 3 chèques de 193€ ou 1 chèque de 551€ au lieu de 580€ 

 

3h45 par semaine :    60€/mois ou 3 chèques de 200 € ou 1 chèque de 570€ au lieu de 600€ 

 

4h00 par semaine :    62€/mois ou 3 chèques de 206€50 ou 1 chèque de 589€ au lieu de 620€      (4h15 = 3x213€ ou 10x64€ ou 1x608€) 

 

4h30 par semaine :    66€/mois ou 3 chèques de 220€ ou 1 chèque de 627€ au lieu de 660€ 

 

4h45 par semaine :    68€/mois ou 3 chèques de 226€50 ou 1 chèque de 646e au lieu de 680€ 

 

+5h00 par semaine – Illimité :  70€/mois ou 3 cheques de 233€ ou 1 cheque de 665€ au lieu de 700€ 

 

Classe concours (2cours dans la discipline principale et un cours autre discipline obligatoires + accès illimité + heures de formation) :  
75€/mois ou  3chèques de 250€ ou 1 chèque de 712€50 au lieu de 750€  

Classe concours Junior (3h de cours + heures de formation) : 61€/mois ou 3 chèques de 203€ ou 1 chèque de 579,5€ au lieu de 610€ 

 

Parrainage = adhésion offerte pour le parrain et le nouvel adhérent 


