
Amalgame Danse    Cie- Tarifs 2020-2021 

Eveil, Classique, Modern-Jazz, Street-Jazz et Contemporain 

NB : pour une meilleure organisation, la participation aux frais de costumes du Gala de 

fin d’année est à remettre lors de l’inscription et sera encaissée le 15 Avril. Les 

costumes seront gardés par les danseurs à l’issue du Gala. 

 

Cours de Danse Éveil et Initiation :    40 €  par mois 

 

Cours de Danse Enfants, Ados et Adultes : 

 1 cours par semaine :     43€ par mois 

 

 2 cours par semaine :      60€ par mois 

 

 3 cours par semaine :      68€ par mois 

 

 4 cours et plus :      72€ par mois 

 

Tarifs famille : 

 2 enfants avec 1 cours par semaine :   70€ par mois 

 1 enfant avec 2 cours et 1 enfant avec 1 cours :  75€ par mois 

 pour les autres cas voir la direction de l’école. 

 

Forfait parent d'élève : 

 1 cours par semaine :  35€ par mois 

 2 cours par semaine :  40€ par mois 

 3 cours et plus par semaine : 43€ par mois 

 

Participation aux costumes :  

20€ pour le 1er costume de chaque adhérent 

15€ par cours supplémentaire (1 cours : 20€, 2 cours : 35€, 3 cours : 50€…) 

 

Frais d'adhésion à l'association : 25€, ils comprennent l'assurance et la licence. 

L'adhésion à l'association est annuelle et individuelle. 

 

L’inscription est validée à réception du dossier complet : 

1. fiche d'inscription dûment remplie 

2. certificat médical de moins de 3 mois 

3. photo d'identité 

4. frais d'adhésion et règlement des cotisations sous la forme de 1 à 10 chèques 

(sans virgule) à l'ordre d'Amalgame Danse & Cie (encaissés le 15 du mois) 

5. un chèque à part pour la participation aux costumes : encaissé le 15 Avril 

 

Merci 

Amalgame Danse & Cie 


