
   TARIFS TINY DANSE SAISON 2020 - 2021 

 
-Frais d’inscription (réglables une fois, à l’inscription) 
10 euros pour 1 personne, 15 euros pour un couple (même nom ou même adresse) 
 
-Pour toute inscription, photo d’identité OBLIGATOIRE  
 
-Tout adulte à jour de son abonnement bénéficie de l’entrée gratuite aux soirées dansantes 
du club, le 1er et le 3è vendredi du mois  
 
-Dans l’éventualité où certains cours seraient supprimés pendant les vacances scolaires,  
ceci donnerait lieu à une réduction de la cotisation du mois, au prorata. 
 
 

COURS INTEGRABLES TOUTE L’ANNEE : 
 
ABONNEMENT DE FITNESS- ( dont zumba, yoga…)  
 
Fitness à volonté :27 euros par mois 
Une venue au choix par semaine : 22 euros par mois 
 
 
1 COURS DE DANSE PAR SEMAINE : 
 
Enfants, ados, adulte: 30 euros par mois 
Couple (même adresse ou même famille) : 50 euros par mois 
 
 
2 COURS DE DANSE PAR SEMAINE : 
 
Enfant, ados : 35 euros par mois 
Adulte : 40 euros par mois 
Couple (même adresse ou même famille): 70 euros par mois 
 
 
TOUTE LA DANSE A VOLONTE ( dans le respect du niveau de danse) :  
 
Adulte : 50 euros par mois 
Couple (même adresse ou même famille) 80 euros par mois 
 
GYM + DANSE : 
 
Rajouter 15 euros à votre tarif mensuel de danse pour un cours par semaine  
Rajouter 20 euros à votre tarif de danse mensuel pour avoir accès à toute la gym à volonté. 
 
 

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. 
 
 
La direction se réserve le droit de modifier ces tarifs à tout moment. 
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