
   TARIFS TINY DANSE SAISON 2018 - 2019 

Ces tarifs comprennent :     
- L’abonnement au(x) cours pendant 10 mois                                                          
- L’inscription annuelle de 13 euros par personne 
- Entrée gratuite aux soirées dansantes du club, le 1er et le 3è vendredi du mois  
 
-ABONNEMENT DE FITNESS( dont zumba…)  
Fitness à volonté:249 euros l’année 
Une venue au choix par semaine : 199 euros l’année 
 
-DANSES SOLO ADULTES ( girly, danse orientale, danse africaine, modern jazz…) 
Girly, danse africaine : 239 euros l’année 
Danse orientale, jazz (cours de 1h 15) : 279 euros l’année 
En supplément d’un autre abonnement, ou en second cours solo féminin, rajouter 100 euros 
pour un cours de 1 heure, et 110 euros pour un cours de 1h15). 
 
-COURS ENFANTS – ADOS : 
1 cours par semaine : 239 euros l’année 
PROMO 2 cours par semaine : 279 euros l’année 
PROMO : 3 cours par semaine : 329 euros l’année 
 
-1 COURS soit 1 HEURE DE DANSE PAR SEMAINE : 
Adulte : 309 euros l’année 
Couple (même adresse ou même famille) débutants : PROMO ROCK DEBUTANT ou SALON 
DEBUTANT : 500 euros l’année 
Couple : 540 euros l’année. 
-COURS de 90 minutes BOOGIE – LINDY du mardi : rajouter 40 euros par personne au tarif 
de une heure par semaine 
 
-2 COURS DE DANSE PAR SEMAINE : 
Enfant, ados : 279 euros l’année 
Adulte : 390 euros l’année 
Couple (même adresse ou même famille) adultes débutants : PROMO ROCK + SALON 
DEBUTANT : 620 euros l’année  
Couple : 660 euros l’année 
-3 COURS DE DANSE PAR SEMAINE :  
Adulte : + 80 euros l’année pour le troisième cours 
Couple (même adresse ou même famille) : + 120 euros l’année  
 
-TOUTE LA DANSE A VOLONTE ( dans le respect du niveau de danse) :  
Adulte : 580 euros l’année 
Couple (même adresse ou même famille) : 890 euros l’année 
-GYM + DANSE : 
Rajouter 200 euros à votre tarif de danse pour avoir accès à toute la gym à volonté à l’année. 
 

-COURS PARTICULIER DE ROCK OU DANSES DE SALON :  
40 euros de l’heure pour une personne seule ou pour un couple. 
Carte de 10 heures : 360 euros ; carte de 20 heures : 690 euros. 
Pour les autres tarifs de cours particuliers (promos, danses individuelles, horaires spéciaux, 
mini groupes), voir avec Sébastien. 
 
 
N.B : AUCUN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES NE SERA EFFECTUE. LA PERIODE MANQUEE POUR 
RAISONS MEDICALES ( FOURNITURE D’UN CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE )  SERA REPORTEE SUR LA 
SAISON SUIVANTE OU UTILISABLE PAR LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX.  
La direction se réserve le droit de modifier ces tarifs à tout moment. 
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