Tarif 2017-2018
Nb de cours semaine :

A l’année

Au
trimestre

Au demitrimestre

1 cours 45mn

260 €

104 €

57 €

1 cours 1h00

320 €

128 €

70 €

1 cours 1h15

350 €

140 €

77 €

Cours pros 2h00 *

410 €

164 €

90 €

2 cours semaine

-20 % sur le montant des cours **

3 cours semaine

-25 % sur le montant des cours **

4 cours semaine

-30 % sur le montant des cours **

INTENSIF cours 45mn
(5 à 9 cours / semaine)
INTENSIF tous cours
(5 à 9 cours / semaine)
ILLIMITE (10 cours et +)
Atelier de Création
Chorégraphique

780 €

312 €

172 €

1 015 €

406 €

223 €

1 575 €

630 €

347 €

290 € / 13 ateliers de 2h30

* Compte pour 2 cours dans le cadre d’un forfait intensif ou illimité.
** Réduction appliquée sur le montant total des cours (hors FI) / ne s’applique pas
en cas de cumul d’un cours au trimestre ou demi-trimestre avec un cours à l’année.

Tarif à la carte

LE STUDIO DE LA DANSE

Danses académiques
Eveil, Initiation, Classique, Jazz, Contemporain,
Barre au sol classique, Barre au sol jazz

Danses urbaines
et autres styles
Breakdance, Popping, Hip hop, New style,
Street jazz girly, House dance, Dancehall,
Jazz cabaret talons, Claquettes américaines

Tous cours

Cours 45 mn

Carte 1 cours

18 €

16 €

Carte 5 cours

85 €

75 €

Forme et relaxation
Pilates, Yoga pilates, Assouplissement, Tai chi,
Feldenkrais, Renfo. musculaire, Fitness, Zumba

Carte 10 cours

160 €

140 €

Carte 20 cours

280 €

240 €

(Tarifs TTC / TVA 20 % incluse)
Cours du lundi 11/09/2017 au samedi 23/06/2018
(Hors fériés et vacances scolaires) / 33 semaines de cours
Frais d'inscription : 20 € / personne (sauf formule Cartes)
Offerts aux autres membres de la même famille
Réductions : -5 % sur la 2nde inscription d’une même famille
-10 % à partir de la 3ème inscription
Partenariat Conservatoire de Nantes (danse) : -5 %
Facilités de paiement pour les inscriptions à l'année :
règlement possible jusqu’en 5 fois sans frais (par chèques)
Certificat médical à joindre avec l’inscription
Règlement par Chèques, CB, Chèques Vacances, Coupons Sport

650 m² / 3 studios / + de 120 cours chaque semaine
Tout âge, tout niveau / Formations / Stages / Spectacles

02 40 40 52 43 / accueil@lestudiodeladanse.com
15 rue des Marsauderies 44300 Nantes

www.lestudiodeladanse.com

www.lestudiodeladanse.com

