TARIFS 2021 - 2022
DANSE & CIRQUE

-> Les tarifs à l’année comprennent 10 euros d’adhésion à l’association
-> 3 cours d’essai possibles avant inscription

Pour 1 adhérent par famille :
ÉVEIL - Marius PETIPA (samedi, 45’) : 270 euros
INITIATION - Roland PETIT (mercredi, 1H) : 290 euros
JAZZ 1 - Blanca LI (jeudi, 1H) : 290 euros
JAZZ 2 - Joséphine BAKER (mercredi, 1H15) : 320 euros
JAZZ 3 - Bob FOSSE (vendredi, 1H15) : 320 euros
JAZZ 4 - Gene KELLY (mercredi, 1H15) : 320 euros
JAZZ 5 - Fred ASTAIRE (jeudi, 1H30) : 340 euros
JAZZ 6 - William FORSYTHE (vendredi, 1H30) : 340 euros
JAZZ 7 - Alvin AILEY (mercredi, 1H30) : 340 euros
ADULTES MODERNE JAZZ (jeudi, 1H30) : 340 euros
CLASSIQUE - Prélude (samedi, 1H) : 290 euros
CIRQUE - CP à CM1 (samedi, 1H) : 290 euros
CIRQUE - CM2 & collège (samedi, 1H30) : 340 euros

Tarif solidaire pour 1 même famille :
2 inscriptions : 15% de remise sur le total
3 inscriptions : 20% de remise sur le total

Tarif pour 1 même personne :
2ème cours : 20% de remise sur le total
déduction du montant de l’adhésion (-10€) sur le 2ème cours

Modalités de paiement :
En raison de l’incertitude liée à la crise sanitaire, et pour éviter une gestion de remboursement
compliquée pour l’association, nous vous proposons de régler en plusieurs fois :
•Chèques à l’ordre de l’association CIRKÉ CRAKÉ, 2 options :
- 3 chèques, encaissés fin septembre, fin décembre et fin mars
- 9 chèques, encaissés à chaque fin mois de septembre à mai
Tous les chèques doivent être remis ensemble au moment de l’inscription
•Espèces (3 dépôts remis fin septembre, fin décembre et fin mars)
• Virements (3 virements à effectuer fin septembre, fin décembre et fin mars)

Dossier d’inscription à remettre au professeur dans une enveloppe fermée :
• Fiche d’inscription et de renseignements
• Certificat médical datant de moins de 3 mois
• Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile
• Règlement par chèques ou espèces
• Photocopie du pass sanitaire pour les adultes et au 1/10 pour les mineurs de + 12 ans)

POUR TOUTE QUESTION
Marion BRUGIAL - référent pédagogique :
06 92 06 98 95
danse.cirkecrake@gmail.com

