ACADEMIE DE DANSE LA TOUR
TARIFS ANNEE 2019– 2020
5 rue La Tour 75016 PARIS
contact@latourdanse.fr

01 77 14 11 63
TARIFS (frais d’inscription inclus)
Cours enfants & jeunes
durée : 1 heure
- 1 cours par semaine :
- 2 cours par semaine :
- 3 cours par semaine :

660 €
1160 €
1610 €

Cours Adultes & Cie
durée : 1 heure
- Adultes 1 cours par semaine :
- Forfait étudiant
u

830€ l’année, 415 semestre, 330 trimestre
730€

Cours particuliers, coaching privés :
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€/trimestre
120 €/heure

« Master Class » (sur sélection) :

90€ par session

Stage de 14h à 18h30 :

350€ p/semaine

Conditions tarifaires :

- Les cours sont dispensés pour une durée annuelle allant du 2 septembre au 30 juin. Ils n’auront
pas lieu durant les vacancesc
scolaires de la Zone C et jours fériés.
- Durant les vacances scolaires des stages seront organisés en fonction des demandes (1ère semaine des
vacances de février, Pâques, et juillet).
- Les tarifs sont annuels et les forfaits ne sont ni cessibles, ni remboursables.
- Les élèves se doivent d’être assidu(e)s afin de ne pas gêner la progression du groupe. Afin
d’éviter tout abus, les absences répétées ne seront ni rattrapables, ni remboursables.
- Frais d'inscription de 30€, non remboursable.
- Le cours d'essai est à 20 €, gratuit si inscription le jour meme.
- Les cours sont payables d'avance, uniquement par chèque ou en espèces et le règlement
s'effectue au moment de l'inscription accompagné du dossier complet dûment signé.
- Tout dossier incomplet sera susceptible d’être refusé.
NB : pour les demandes de règlement en deux fois, il vous sera démandé les 2 chèques à
l’inscription avec un encaissement immediat puis un second en octobre.
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