
Saison  2018-2019 

Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018 

Les cours se suivent à l’année ; une facilité de paiement « semestriel » est possible.  

L’inscription est effective dès réception du paiement DANS LES 8 JOURS qui suivent l’inscription! 

Nous suivons les congés scolaires, il n’y a donc pas cours durant les vacances et les jours fériés  

MAIS toujours cours le 1er samedi des congés ! 

 

Cours / semaine 

2018/ 2019 

Tarifs dégressifs 
prix/semestre 

Paiement semestriel 
 dans les 8 jours qui suivent 

l’inscription 

 

Paiement annuel 
 dans les 8 jours qui suivent 

l’inscription 

 

Réduction déduite : 5% 

Paiement annuel 
 avant le 01/07 

 
 

Réduction déduite : 10% 1er cycle : du 

17/09 au 

20/01 

2nd cycle : Du 

21/01 au 

01/06 

COURS  

45’ -  1 heure 140€ 157€ 140€ 283€ 267€ 

2 heures 115€ 272€ 255€ 502€ 474€ 

3 heures 95€ 367€ 350€ 682€ 645€ 

4 heures 80€ 447€ 430€ 834€ 789€ 

5 heures 65€ 512€ 495€ 958€ 906€ 

6  heures et + 0€ 512€ 495€ 958€ 906€ 

Les ½ h sont facturées 50% de l’heure supplémentaire 

 

INSCRIPTIONS : 
Au studio durant les heures de permanences* ou en ligne sur notre site à partir du 1er juin 2018. 
Règlement en liquide lors de l’inscription ou par virement sur le compte BE53 0016 9988 1853 

ENDÉANS LES 8 JOURS QUI SUIVENT L’INSCRIPTION !!! 
Merci de noter en communication le nom de l’élève et le titre du cours.  

 

*PERMANENCES D’INSCRIPTIONS (conseil, info et paiement) 

 Pour les anciens élèves UNIQUEMENT  

• Samedi 26 mai de 9h30 à 11h30 

• Mercredi  30 mai de 16h à 18h 
 

 Pour tous 

• Samedi 23 juin, de 10h00 à 13h00 

• Samedi  8 septembre de 10h à 14h00 

 

Bienvenue à tous ! 

Assurance obligatoire et dossier d’inscription 17€ Inclus dans le tarif 

Réduction « Famille » -5% Pour les 2nd et 3ème sœurs/frères/parents 

Cours d’essai  GRATUIT 


