Saison 2021/2022

Mise à Jour le 07/06/2021

Horaires Aix-les-Bains - 10 rue du Docteur Jean Paillot
07 81 67 14 73

Adultes

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Street Jazz, Modern Jazz, Lyrical, Ragga
Modern'Jazz adulte 1h30

19h30

Street Jazz adulte / Ragga

20h15

Zumba (0h55)
Zumba

19h15

Votre professeur en fonction de sa couleur

Enfants & Ados

LUNDI

MARDI

Sandra

Shany

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Street Jazz, Ragga (1h)
Street Jazz Enfants 6-8 ans
Street Jazz Enfants 9-11 ans

17h15
18h15

Street Jazz Ados

18h15

Kids : enfants de 4 à 6 ans (1h)
Kids les 4-5 ans

17h15

Kids les 5-6 ans

17h30

Tarifs 2021/2022 Aix- les-Bains
La saison va du 6 septembre au 26 juin soit 37 semaines avec un minimum de 36 semaines de cours, 32 pour les enfants et ados.
Fermeture uniquement 1 semaine à la Toussaint, 2 semaines de Noël et Jour de l'an, 1 semaine en février et 1 semaine en avril
(Enfants : pas de cours pendant les vacances scolaires)
pour 1 h de cours
par semaine

pour 2 h de cours
par semaine

pour 3 h de cours
par semaine

Multi Danses

275 € (27,5)

420 € (42)

540 € (54)

590 € (59)

Pour toute autre durée (3,4,6 ou 7 mois) *

34 € / mois *

50 € / mois *

63 € / mois *

72 € / mois *

Adultes

pour 1 h de cours
par semaine

Enfants, Ados
Forfait saison (10 mois)

Forfait saison (10 mois)

pour 1h30 de
pour 2 h de cours pour 2h30 de cours
cours par semaine
par semaine
par semaine

300 € (30)

350 € (35)

470 € (47)

525 € (52,5)

Pour toute autre durée (3,4,6 ou 7 mois) *

35 € / mois *

42 € / mois *

56 € / mois *

62 € / mois *

Adultes

pour 3 h de cours
par semaine

Forfait saison (10 mois)
Pour toute autre durée (3,4,6 ou 7 mois) *

pour 3h30 de
pour 4 h de cours
cours par semaine
par semaine

Multi Danses

560 € (56)

600 € (60)

640 € (64)

690 € (69)

69 € / mois *

71 € / mois *

77 € / mois *

86 € / mois *

* tarifs ramenés au mois donnés à titre indicatif mais appliqués au minimum pour un trimestre
Information importante : les forfaits annuels ne sont pas rétro-actifs.
Ils s'appliquent toujours sur les 10 mois à venir à compter du jour de l'inscription ou de la ré-inscription.

Acceptés : espèces, chèques, chèques vacances ou coupons sports mais pas la Carte Bancaire
 Pour le règlement des abonnements par chèque, possibilité de fractionner le trimestre en 2 fois, le semestre en 3 et l’année en 5, à remettre sur
2, 3 ou 5 mois consécutifs.
Frais de fractionnement : 10€ sur le premier paiement
* Toute inscription est ajustée au dernier jour d’un trimestre civil ; par exemple, le premier trimestre scolaire est recalculé sur la base de 4 mois (de
septembre à fin décembre) soit pour un enfant en forfait 1h/semaine : 34 x 4 = 136 €.

