
au 13/07/2022

1 cours/semaine 2 cours/semaine 3 cours/semaine

o 260 €                                       o 400 €                                                               o 500€                                                        

o 320 €                                       o 530€                                                                non disponible

o 320€                                        o 530€                                                                o 700€                                                                  

o 270 €                                       o 440 €                                                  o 590 €                                                  

o 250 €                                       o 400€                                                             non disponible

o 200 €                                       o 320€                                                             non disponible

o 250 €                                       o 400€                                                             non disponible

1 cours danse + 1 cours autre 1 cours danse + 2 cours autres

non disponible o 480 €                                                                             o 600 €                                                        

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES COTISATIONS

Modalités de paiements acceptées CB en ligne via HelloAsso, Espèces ou chèque comptant

3 fois sans frais possible uniquement via HelloAsso ou chèque

L'intégralité de la cotisation doit être remise au moment de l'inscription pour qu'elle soit validée

Si paiement en 3 chèques ils doivent être joints au dossier. Encaissement fait au 05/10/22, 05/11/22 et 05/01/23.

L'année est due dans son intégralité et non remboursable, même en cas de confinement.

Les cours vous seront alors proposés en virtuel, en exterieur ou à un autre horaire selon les possibilités. 

Aucune demande de remboursement ne sera acceptée.

16€ d'assurance obligatoire sont déjà inclus dans le montant de la cotisation

Pour une inscription à plus de 3 cours ou une demande de formule ne figurant pas à notre tarif merci de nous contacter via chapalamail@gmail.com

Cours de DANSE ADULTES - 1H15

Cours ADULTES AUTRES 1H

Cours ZUMBA

Enfants - 45 min

Adultes - 1H

Cours danse 

+ Barre au sol OU Pilates OU Yoga OU Zumba

FORMULE MIXTE ADULTES

Cours ADULTE YOGA virtuel 1H

Cours du week-end

Tarif Ré-inscription pour saison 2022-2023

Cours

Danse hip-hop/classique/modern'jazz/street-jazz/comédie musicale

Barre au sol / Pilates / Yoga /Stretching

 Danse Street jazz/ Modern'jazz/Moderne 

Cours de DANSE ENFANTS & ADO jusqu'à 18 ans - 1H

Cours de DANSE ADO - 1H15

Danse Contemporaine 

Quand le CHAPALA, les souris dansent!

Ecole de Danse, Modern' Jazz, Hip-Hop, Contemporain, Classique,   Pilates et Yoga 
www.chapala.fr


