- Tarifs 2022-2023
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 Mai 2023. Les costumes seront gardés par
les danseurs à l’issue du Gala.


Éveil et Initiation :

400 € par an




Enfants, Ados et Adultes :
1 cours par semaine :

430 € par an



2 cours par semaine :

600 € par an



3 cours par semaine :

680 € par an



4 cours et plus :

720 € par an

Tarifs famille :

2 enfants avec 1 cours par semaine :


1 enfant avec 2 cours et 1 enfant avec 1 cours :



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

700 € par an
750 € par an

Forfait parent d'élève :

1 cours par semaine :

350 € par an



2 cours par semaine :

400 € par an



3 cours et plus par semaine :

430 € par an





Formule à la carte : Non remboursable. Attention les élèves payant à la carte ne seront pas
admis dans le cours de leur choix si l'effectif maximum du cours est atteint.
Carte de 10 cours de 1 heure ( enfant/ado)
180 €
Carte de 10 cours de 1 heure 15 ( adulte)
225 €

Participation aux costumes: 20€ pour le 1er costume de chaque adhérent, 15€ par cours
supplémentaire (1 cours: 20€, 2 cours: 35€, 3 cours: 50€…)
Les frais d'adhésion à l'association sont pour l'année de 25€, ils comprennent l'assurance et la
licence . L'adhésion à l'association est annuelle. Pour être valide, vous devez joindre les pièces
suivantes :
o
la fiche d'inscription dûment remplie
o
un certificat médical
o
le règlement des frais d’adhésion et de la cotisation annuelle qui peut se faire sous la
forme de 1, 3 ou 10 chèques à l'ordre d'Amalgame Danse ( le 1er chèque comprendra les frais
d’adhésion de 25€) , ou par carte bleue via le site helloasso.

