Cours bien-être : Yoga danse – Barre au sol
Paiement en 3 fois ou en 1 fois ou l’achat d’un ticket à l’unité 12 € ou une carte de 10 cours 99 € (adhésion incluse)

Cours particuliers 1h – 45 € pour 1 personne
Cours ouverture de bal de mariage personnalisé 1h – 60 € pour le couple
Modalités de paiement
Pour les cours : éveil/initiation, jazz, classique, contemporain, urban jazz, afro jazz, comédie musicale, cabaret talons, disco/funk, parents/enfants
Plusieurs possibilités de paiement :
- soit par trimestre en 3 chèques rédigés à la date de l’inscription, le 1 er chèque comprends l’adhésion de 17 € + le règlement du/des cours choisi,
le 1er chèque est encaissé en Octobre 2021, le 2ème chèque est encaissé en Janvier 2022, et le 3ème chèque est encaissé en Avril 2022
- soit en 1 fois incluant l’adhésion de 17 € et la totalité du montant annuel
Pour les cours bien-être : Barre au sol et Yoga danse
- soit par trimestre en 3 chèques ou en 1 fois comme indiqué ci-dessus
- soit l’achat d’un ticket à l’unité de 12 € ou une carte de 10 cours, à régler avant le cours en totalité, sur place

Réductions par trimestre

(hors Atelier parents/enfants, ouverture de bal de mariage, cours particuliers, cours anniversaire pour enfants, ticket à l’unité, carte de 10 cours)

5 € de remise pour la 2ème personne de la même famille
10 € de remise pour la 3ème personne de la même famille (même foyer fiscal)...

Modes de paiement
Nous acceptons les chèques (ordre Le Coin du jazz) – espèces – chèques vacances – coupons sports

Achetez une carte cadeau
La carte cadeau de danse procure un immense plaisir pour chaque occasion, envoyez-la à un membre de votre famille ou à un(e) ami(e), pour que cette
personne apprécie un excellent moment de danse !

