Tarif des classes
Année scolaire 2021-2022
Montant/ classe/ an
ADHESION ANNUELLE

25,00 €

Classe de 45 minutes

370,00 €

Classe de 1h

415,00 €

Classe de 1h15

450,00 €

Classe de 1h30

480,00 €

Forfait Comédie Musicale (1h d’impro Cie Musicale + 1h de Jazz Cie Musicale)

640,00 €

ILLIMITE DS (hors PERF)
plus de 4 classes Dance Spirit
Classe concours (inclus 3 inscriptions concours)

1 600,00 €
455,00 €

Cursus PERFECTIONNEMENT
classes obligatoires hebdomadaires (5h30)

1 450,00 €

Cursus PERFECTIONNEMENT + ILLIMITE DS
classes obligatoires hebdomadaires (5h30) + autres classes Dance Spirit

1 550,00 €

Cie JUNIOR – entrée sur audition

1’550,00 €

Mini Cie – entrée sur audition

850,00 €

Cursus URBAIN
classes obligatoires hebdomadaires (3h15)

950,00 €

Cursus URBAIN + ILLIMITE DS
classes obligatoires hebdomadaires (3h15) + autres classes Dance Spirit
CREW ou GROUPE JAZZ – entrée sur sélection (inclus les inscriptions concours)

1 250,00 €
850,00 €

Cours adultes : Possibilité d’inscription annuelle ou par carte de 9 cours
Offre septembre : tous les cours adultes accessible tout le mois

25€

Carte 9 cours (valable 5 mois)

140€

Classe adulte (pour l’année complète)

380€

Classe Danse à 2 (forfait pour 2 personnes)

520€

Pour les années de spectacle (prochain spectacle : mai ou juin 2022)
Une participation pour les costumes est demandée à l’inscription pour chaque classe pris par l’élève :
Eveil / Initiation / Préparatoire / Baby Hip Hop

10 €/classe

Ouverture / Débutant / Moyen

15 €/classe

Application / Supérieur / Intermédiaire / Avancé

15 €/classe

Réductions applicables pour un même élève
-10 % de réduction appliqué sur le tarif cumulé de 2 classes pour un même élève
-15 % de réduction appliqué sur le tarif cumulé de 3 classes pour un même élève

Réduction applicable pour une famille
-10% de réduction appliqué sur le tarif cumulé des classes, pour les membres d’une même famille
(frères & sœur / parents) – sauf sur les cursus et les Cies/Crew.
Cette réduction est cumulable avec les autres réductions individuelles.
Possibilité de tarification solidaire, sur présentation de votre attestation CAF : Pour en bénéficier,
votre Quotient Familial CAF doit être inférieur ou égal aux tranches 1 et 2.
La Tarification solidaire s’applique à l’ensemble des ayants-droit du foyer (parents et enfants).

Modalités de règlement
L’inscription est validée par le règlement de l’année entière. Toute année entamée est due.
Le règlement peut se faire en une ou deux fois* (septembre & octobre).
•

Paiement en ligne à réception de la facture en 1 ou 2 fois

•

Paiement par chèque : à l'ordre de "Dance Spirit" daté du jour de l'inscription – tous les chèques
doivent obligatoirement être donnés lors de l’inscription

•

Paiement en espèce en 1 ou 2 fois

* Possibilité de paiement en plusieurs fois sur la base d’un échéancier programmé et validé ensemble

NOUVEAU pour les collégiens :
Possibilité d’utiliser votre chéquier Jeunes 01 « culture » pour payer une partie votre cotisation – infos
à l’accueil de Dance Spirit. Profitez-en !

