
Attention !!! 

Le tarif annuel se paie en 2 mensualités : 60% du prix à l’inscription + les 40% restants à la fin du mois d’octobre. 

Le paiement se fait uniquement en liquide auprès de notre service accueil. 

L’horaire est provisoire, il peut être sujet à modifications en fonction des inscriptions. 

Le choix du niveau de l’élève appartient uniquement au professeur du cours et à la direction. 

Le choix d’un niveau avancé pour des raison de facilité d’horaire professionnel ou scolaire n’est pas toléré. 

 

 

 
• Le cours de Layo (all level), professeur de Paris, pour cela 25€ s’ajoute à l’abonnement. 

• Le cours de Layo (2+3) professeur de Paris, dure 1h15, pour cela un montant de 50€ s’ajoute à l’abonnement. 

• Les cours de Girls on fire, Female Dancehall Duo et Ragga Boost Claudia durent 1h30, pour cela un montant de 90€ 

s’ajoute à l’abonnement (sauf combinaison de plusieurs cours d’1h30 voir ci-dessous). 

 

 

 
 

 
• L’horaire est provisoire, il peut être sujet à modifications en fonction des inscriptions. 

• Le choix du niveau de l’élève appartient uniquement au professeur du cours et à la direction. 

• Le choix d’un niveau avancé pour des raison de facilité d’horaire professionnel ou scolaire n’est pas toléré. 

TARIFS ANNUELS 
 
Tarifs ados / adultes cours 1h 
1 cours/sem (28 cours)     :   230€ 
2 cours/sem (56 cours)     :   390€ 
3 cours/sem (84 cours)     :   520€ 
4 cours/sem (112 cours)   :   600€ 
 
Tarifs ados/ adultes cours 1h30 
1 cours/sem (42 cours)   : 320€ 
2 cours/sem ( 84 cours)  : 520€ 
3 cours/sem (126 cours) : 690€ 
 
 

 
 
Tarifs enfants (4-11ans) 
1 cours/sem (28 cours)     :   200€ 
2 cours/sem (56 cours)     :   350€ 
3 cours/sem (84 cours)     :   440€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Full Access ! 
11 cours/sem (308 cours)    :   750€ 
                                                 880€ 
 
Assurances & affiliation 
35€ à ajouter aux tarifs affichés 
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