ENTRE NOUS & Co - Saison 2022/2023
TARIFS & ABONNEMENTS / KIDS & ADOS
DANS LE BUT D'APPORTER UN APPRENTISSAGE DE QUALITÉ ET D'ASSURER
LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS, TOUS NOS COURS SONT LIMITÉS EN
PLACE (12 MAXIMUM). NOUS VEILLONS À RECEVOIR VOS ENFANTS DANS
DES STUDIOS PROPRES, ADAPTÉS ET CLIMATISÉS ; NOTRE MATÉRIEL &
NOS AGRÈS SONT ENTRETENUS ET RENOUVELÉS. NOS COURS (AÉRIENS)
DURENT 1H15, DONT 15 MINUTES D'ÉCHAUFFEMENTS ET D'ÉTIREMENTS QUI
SONT OBLIGATOIRES.

Tous nos professeurs sont diplômés/certifiés et licenciés. L'association
est affiliée à la Fédération Française de danse.
Frais d’inscription annuelle
First Class (1er cours)
Séance à l'unité
Licence FFdanse (pour les compétiteurs/recommandée)

25 €
10 €
15 €
19 €

Abonnement annuel / 1 cours semaine

550 €

Abonnement annuel / 2 cours semaine

990 €

Abonnement annuel / 3 cours semaine

1 300 €

Payable en 3X (remis en début d'année et soldés avant début janvier).
Payable en 5X (remis en début d'année et soldés avant début mars).
Engagement annuel payable en 10X soit 130€/mois (remis en début d'année)

SOUPLESSE (OBLIGATOIRE À PARTIR DU LEVEL 1)
1 cours / semaine sur 2 créneaux possibles (mercredi & samedi)

60€

2ème cours offert sous réserve de place

Abonnements fratries annuels : -10% sur le 2ème enfant
CONDITIONS DE PAIEMENT : TOUS LES ABONNEMENTS SONT NOMINATIFS, ILS NE SONT
NI REMBOURSÉS, NI BASCULÉS SUR UN TIERS, NI REVENDUS. LES PAIEMENTS EN
PLUSIEURS FOIS PAR CHÈQUE DOIVENT ÊTRE INTÉGRALEMENT REMIS À L’INSCRIPTION.
UNE ANNÉE COMMENCÉE EST DUE. POUR CAUSE D'ABUS, AUCUN ÉCHANGE DE CHÈQUE
CONTRE ESPÈCES OU CB NE SERA ACCEPTÉ.

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Un certificat médical pour tous les élèves est requis en début de saison.
Les enfants doivent aussi présenter une photo et un certificat d'assurance
extra scolaire. Tous les enfants doivent bien lire et/ou prendre
connaissance des règles de sécurité qu'engendrent la pratique de ces
disciplines et les respecter pour leur propre sécurité et celles des autres
enfants. Merci donc de bien vouloir remplir la fiche d'inscription, signer les
règles de sécurité et lire les 10 commandements.
Le studio suit le calendrier scolaire, l’abonnement annuel est donc calculé
sur une base de 10 mois, de début septembre à fin juin et/ou calculé sur
39 semaines de cours ; La salle est donc fermée pendant les jours fériés et
pendant les vacances scolaires. Toutefois des stages payants pourront
être proposés et certains cours seront rattrapés en vue de la préparation
du spectacle de fin d’année / des démos en cours de saison ou en cas
d’intempéries et autres évènements qui pourraient conditionner la
fermeture forcée du studio.
Vous êtes priés de respecter les consignes concernant les tenue en cours
(vêtements et bijoux). Les tenues pour le circus et aerial gym kids sont
obligatoires ainsi que pour la pole dance. Pour le cerceau et le hamac
aérien, elles sont fortement recommandées. Merci de vous renseigner à
l'accueil et au coin boutique pour vous procurer la tenue et/ou les autres
accessoires.
AUCUN RETARD n'est accepté, les élèves doivent arriver 5 min avant leurs
cours. Par mesure de sécurité, un élève arrivé après l'échauffement ne
pourra participer au cours. Les places étant limitées, si les retards sont
trop répétitifs, le studio pourra décider de la suspension des cours pour
l'élève afin de laisser sa place à un autre.
LE STUDIO N'EST PAS UNE GARDERIE, MERCI DE RÉCUPÉRER VOS
ENFANTS AU PLUS TARD 5 MIN APRÈS LA FIN D'HEURE DE COURS.
L'ASSOCIATION ENTRE NOUS & CO N'EST PAS RESPONSABLE DE VOS
ENFANTS EN DEHORS DE SES STUDIOS ET DES HORAIRES DE COURS.
NOUVEAUTÉ 2022 ! TOUS LES ÉLÈVES DE NIVEAU 1, CERCEAU & POLE
DANCE, DOIVENT PRENDRE 1 COURS DE SOUPLESSE OBLIGATOIRE.
Plusieurs créneaux sont possibles. Les cours de souplesse pour les autres
niveaux sont facultatifs avec le surcoût tarifaire en option.

