
                                      
                                      SAISON 2022/2023 

Cotisation saison 2022/2023 
 

30,00 € / 1 Personne : 56,00 € / 2 Personnes de même famille 
78,00 € / 3 Personnes et + de même foyer fiscal 

 
                     Cours d’essai : 12€ déduits lors de l’inscription 
                     Cours à l’unité : 23€ l’heure et 28€ l’heure et demie 
                     Cours particulier : 38€ la demi-heure, 70€ l’heure, 90€ l’heure et demie 

 
La saison 2022/2023 est divisée en 3 périodes de 10 semaines ouvrables 

 
Les forfaits sont individuels sont nominatifs, non remboursables et payables à l’avance. Tous les 
cours doivent être pris avant la fin de chaque période, et ne peuvent être reportés sur la période 

suivante. Vous pouvez remplacer ou rattraper un cours après accord de la  professeure. 
 

1ère  période tarifaire : du  12 septembre au  4 décembre 
                   2ème période tarifaire : du 5 décembre au 19 mars 
                   3ème période tarifaire : du 20 mars au 19 juin 
                                

Forfait annuel /1 cours hebdomadaire 
En un seul versement 

 
                                    1 cours d’une heure par semaine :      500€ 
                                    1 cours d’une heure 15 par semaine : 547€ 
                                    1 cours d’une heure 30 par semaine : 594€ 

 

Forfait annuel / 1 cours hebdomadaire 
 3 chèques, montants dégressifs 

 
1 cours d’une heure par semaine :      200€ - 180€ - 160€ 

                                1 cours d’une heure 15 par semaine : 217€ - 197€ - 177€ 
1 cours d’une heure 30 par semaine : 233€ - 213€ - 193€ 

 

Forfait mensuel / 4 cours 
 

                                           1 cours d’une heure par semaine :      92€ 
                                           1 cours d’une heure 15 par semaine : 98€ 

1 cours d’une heure 30 par semaine : 104€ 
 

Cours illimités annuel 
Un seul versement :            2190€ 

3 chèques, montants dégressifs : 810€ - 780€ - 750€ 
 

Forfait / 2 cours hebdomadaires 
Réduction de 5 % sur les forfaits annuels indiqués ci-dessus 

Forfait / 3 cours hebdomadaires 
Réduction de 10 % sur les forfaits annuels indiqués ci-dessus 

 
Réductions Famille 

Pour 2 personnes : 5€ par période pour chaque discipline ; 60€ sur cours illimités 
Pour 3 personnes : 6€ par période pour chaque discipline ; 80€ sur cours illimités 

 
Studio fermé 

Du 23 octobre au 6 novembre inclus (automne) 
Du 18 décembre au 8 janvier inclus (Noël) 

Du 12 au 26 février inclus (hiver) 
Du 16 au 2 mai inclus (printemps) 
Du 17 au 21 mai inclus (ascension) 

Fin des cours : lundi 19 Juin après les cours 
Cours assurés pendant ces jours fériés 

11 novembre, 8 mai 


