
C’EST L’ANNEE DU SPECTACLE ! 
Cette année, notre spectacle aura lieu comme d’habitude, au théâtre Alexandre Dumas en Juin 2022 
(Nous vous informerons en temps voulu de l’ouverture de la billetterie. Prix du billet / pers : 16 euros 
(tarif unique) 

Prix de la participation au spectacle (tarif par cours pris pour les élèves danseurs concernés, incluant 
fourniture et confection du costume, styliste, couturière, décor, comédien, chef de chœur, metteur en 
scène) : 

✓ 43 € pour les cours des enfants de 4 à 10 ans inclus 

✓ 53 € pour les jeunes et adulte   

Règlement de l’école  
La cotisation est effectuée en totalité à l’inscription par chèque(s) à l’ordre indiqué sur la première 
page du document ou bien par virement bancaire en une seule fois aux références bancaires suivantes: 
BNPPARB SAINT GERMAIN LAYE (000178) 

Toute année commencée est due en entier. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Pour les nouveaux élèves qui le souhaitent, la cotisation n’est encaissée qu’après sa participation au 
deuxième cours. En cas d’arrêt avant le troisième cours, le chèque de frais de cours est restitué. Seul 
un droit d’inscription de 20 euros est conservé à titre de dédommagement. 

Les tarifs sont calculés sur 30 séances pour l’année scolaire. 
L’école se réserve le droit de modifier l’horaire de certains cours en début d’année  selon le nombre 
d’inscriptions 

                  

 TARIFS       Cours de 1h /semaine ou 3/4 h     346 €/an 
                      Cours de 1h 15/ semaine   376 €/an 

                      Cours de 1h 30/semaine               402 €/an 

             Cours de 2 h/semaine                    477 €/an 

            Cursus de danse associé à la scolarité  657 €/an 

Réductions : 30% pour le 2ème cours d’une même personne 
(Pour la même personne: 2 cours 1h= 588 €/an, 1 cours 1h+1 cours 1h30= 644€/an, 2 cours 1h 30= 684€/an) 
3 personnes par famille: 10% sur l’ensemble des cotisations 

Nous acceptons les « coupons sports » et les « chèques vacances » (frais 5 euros) 
Nous acceptons également les «  passplus «  (sans frais) 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30004 2217 00000030428 63

IBAN : FR76 300 4022 1700 0000 3042 863

BIC : BNPAFRPPXXX

MME LAILLE BERNARD Frédérique  ACCORDANSE




