
 

 

 

TARIFS TTC 2022-2023 
 

Cours au forfait : 
Tarif A (cours d’une1h)    Tarif B (cours enfants, ado, adultes: 1h15h) 

Les tarifs dégressifs s’appliquent également aux membres d’une même famille ( 3 personnes maxi) 
  

Nombre de cours par semaine Forfait au mois Forfait au trimestre (- 5%) 

1 cours TA (Initiation, Pilate) 39 €  111 €  

2 cours TA 69 €  196 €  

1 cours TB 47 €  134 €  

2 cours TB 81 €  231 €  

3 cours TB 112 €  319 €  

4 cours TB 129 €  368 €  

5 cours TB 139 €  396 €  

6 cours TB 149 € 425 € 

7 cours TB 160 € 456 € 

1 cours TB +1 cours TA 74 € 211 € 

1 cours TB +2 cours TA 99 € 282 € 

2 cours TB +1 cours TA 106 € 302 € 

2 cours TB +2 cours TA                            119 € 339 € 

3 cours TB +1 cours TA 126 € 359 € 

3 cours TB +2 cours TA 132 € 376 € 

4 cours TB +1 cours TA 138 € 393 € 

4 cours TB +2 cours TA 142 € 404 € 

5 cours TB +1 cours TA 144 € 401 € 

 
Cours à l’unité : 

 Tarif A (1h cours initiation): 11 € le cours     Tarif B (1h15 cours ado adultes) : 13 € le cours 
 

PAIEMENT DES COURS 

 

ATTENTION : Le mois de septembre doit être réglé au moment de l’inscription. 
A partir du 1er Octobre, l’élève peut choisir un paiement mensuel ou trimestriel. 

Les règlements se font en début de mois ou de trimestre. 
Règlement par chèques, chèques vacances, espèce, virement, carte bancaire ou 

prélèvement. 
 
Nous nous réservons le droit de ne pas accepter en cours les élèves non à jour de leur règlement après rappel. 

 
Les tarifs forfaitaires sont calculés pour une fréquentation moyenne, vacances scolaires comprises. 

Aucun remboursement ne sera effectué. Des avoirs ne sont accordés que pour des absences supérieures à un 
mois et sur présentation d’un certificat médical. 

 
En revanche, un élève ayant manqué un ou plusieurs cours pour cause de maladie ou d’empêchement justifié 

est encouragé à rattraper ses leçons par des cours de niveau équivalent ou proche. 
 

Les paiements par chèque sont à établir à l’ordre de : Studio Evi'Danse. 
 

 

STUDIO EVI’DANSE 
03.86.51.69.19  www.studio-evidanse.fr 



 


