
LICENCE ET FRAIS DE GESTION : 
 

- Danse dont licence fédérale    45,00 € Rencontres chorégraphiques ou concours classique (frais de participation et costumes) 40,00 € 
- Autres activités     30,00 € Rencontres chorégraphiques et concours classique (frais de participation et costumes)     60,00€ 
 Pour toute inscription en cours d'année, le forfait annuel sera calculé au prorata du mois d'inscription. 
La base de calcul pour le cumul des cours se fait sur le tarif (couleur) dans lequel il y a le plus de cours. 

 
TARIF INDIVIDUEL ANNUEL 2019 / 2020  

 
www.creationdansesimiane.fr                                                            creationdanse@gmail.com 

 
 

Nombre de cours 
par semaine 

 
DANSE CLASSIQUE - DANSE CONTEMPORAINE - PERCUSSIONS-

DANSE/MUSIQUE – HATHA YOGA - SAFE®  FLOOR  

 
PILATES 

BARRE A TERRE 
 

 
1 COURS 

 
108€/Trimestre 

soit 9,53€ le cours 

 
97€/Trimestre 

soit 8,56€ le cours 

 
86€/Trimestre 

soit 7,59€ le cours 

 
91€/Trimestre 

soit 8,03€ le cours 

 
2 COURS 

 

 
158€/Trimestre 

soit 6,97€ le cours 

 
137€/Trimestre 

soit 6,05€ le cours 

 
126€/Trimestre 

soit 5,56€ le cours 

 
146€/Trimestre 

soit 6,44€ le cours 
 

3 COURS 
 

 
188€/Trimestre 

soit 5,53€ le cours 

 
157€/Trimestre 

soit 4,62€ le cours 

 
146€/Trimestre 

soit 4,29€ le cours 

 
176€/Trimestre 

soit 5,18€ le cours 
 

ILLIMITES 
 

 
210€/Trimestre 

soit moins de 4,63€ le cours  

 
177€/Trimestre 

soit moins de 3,90€ le cours 

 
166€/Trimestre 

soit moins de 3,66€ le cours 

 

 
Mâtinée BIEN ETRE 

 

 
115€ les 5 – 25€ à l’unité 

 
ATELIERS 

HATHA YOGA 
SAMEDI 

 
90€ les 4 – 25€ à l’unité 

 

 
 

FORFAIT 9 ateliers 
combinés 200€ 

 
Dates ateliers Tout Petit 

2/10 - 6/11 - 4/12   
8/01 - 5/02 – 11/03 
 1/04 – 6/05 – 3/06 

  

 
SAFE®  FLOOR 
HATHA YOGA 

 

15€ à l’unité 
Carte 10 cours 120€ valable 

jusqu’au 30 juin 2020. 

 
Accés aux cours en priorité 

aux inscrits à l’année 
 

 
Ateiier Tout-Petit 

1er mercredi de chaque mois 
10€ l’atelier  

45€ la carte de 5 ateliers 
80€ les 9 ateliers 

 
Un adulte avec un enfant 

marcheur entre 12 et 36 mois 
 

 
 

Réduction de : 10% pour le 2eme membre de la famille, 20% pour le 3eme membre de la famille, 30% pour le 4eme membre de la famille (réductions appliquées sur les tarifs les 
plus bas) – Attention pas de réduction sur les cartes , cours à l’unité et ateliers du samedi. 
Réduction de : 25% pour les étudiants (sur justificatif), cette réduction n’est pas cumulable avec celles concernant les membres d’une même famille 


