TARIFS DES COURS POUR L’ANNEE 2019/2020
Chèques à l’ordre de TD

FORFAIT
Enfant – de 16 ans
Adulte et + de 16
ans

1h/ semaine
300 €
400 €

2h/ semaine
430 €
530 €

Illimité

550 €
650 €

Forfait famille et tarif étudiant : -10 %

Mercredi Danse

500 €

la matinée

(8h30 - 12h)

650€

la journée

Supplément si autres
cours :
- + 130€ si 1h
- + 250€ si 2h et +

(8h30-15h)

- Cotisation TEMPO DANSE 31€ & Licence fédérale obligatoire 19 € =

50€

+ Licence si inscrit en Mercredi Danse solo dance
+ Frais si inscrit atelier mercredi danse

10 €
30€

DANSE POUR TOUS
Ce programme est subventionné par la ville de La Possession et le conseil Général
aux 20 1er inscrits

Tout enfant et adolescent dont les parents peuvent justifier de faibles revenus (non
imposable) et d’aide sociale* pourront bénéficier des cours proposés par le club au prix
de : 100

€ /l’année (au lieu de 430€)
170€/ l’année si mercredi danse (au lieu de 500€)

*Attention - Pièce obligatoire à fournir :
*Dernière avis d’imposition +
*Justificatif :
CAF « parent isolé » ou Pôle Emploi ou RSA (même adresse que l’avis d’imposition)

Fonctionnement et Frais à prévoir
durant l’année :
*Les cours : Du 2 septembre 2019 à fin juin 2020
Tenue de danse obligatoire : voir le professeur !
Chaussure de danse sportive et solo dance : entre 50 et 80 € avec le club ou à
commander vous même
Pour les cours danse sportive compétition prévoir au minimum 2h de cours
particuliers /mois. (fortement recommandé)

Attention il n’y a pas de cours durant les vacances
scolaires mais des stages vous seront proposés
ultérieurement !
*Stages vacances :
Pendant les vacances nous vous proposerons des stages ou des voyages, nous vous
tiendrons informé dès que possible.

*GALA DE FIN D’ANNEE
Tenue Costume gala : prévoir 30€ par discipline !!!!!
*Entrée Gala : 15€ (Si Daniel Narçisse) 20€ si théâtre Champ Fleuri
Le gala aura lieu fin juin 2020 (date exacte à confirmer)
Tous les danseurs inscrits sont tenus d’y participer
(surtout dans les sections enfants et ados).

