
JAZZ PULSION 
 

TARIFS ANNUELS 2013/2014 
 

ADHESION ANNUELLE :30 euros (inchangée depuis plusieurs années)+cours 

 

(Suite à une subvention de la mairie de GUIPAVAS en faveur des enfants et des jeunes adolescents, TOUS les 

élèves de l’école de danse suivants les cours sur GUIPAVAS, bénéficient de 50% de baisse sur le prix des 

cotisations : celle-ci passe donc de 30euros à 15euros ; 

Tarifs de cours  inchangés DEPUIS 2011 

 
 

 

Enfants :  *4/6ans (éveil) : 147 euros  l’année+ adhésion 15euros = 162euros l année(ou 3x54euros)   

   *6/8ans (initiation) :162 euros l ‘année+adhésion 15euros= 177 euros l année (ou 3x59 euros)    

   *8/10 (élémentaires 1 et 2) :162 euros l’année +15 euros=177 euros l année (ou 3x59euros) 

   *9/11 (élémentaires 3) :162 euros l’année +15 euros=177 euros (ou 3x59euros) 

Adolescents 

 *cours pré moyens (10/12ans) :174 euros l année +15euros =189euros (ou 3x63 euros) 

*cours moyens 12/14 (1 et 2) :174 euros l’année +15 euros=189 euros (ou 3x63euros) 

*cours préparatoire (13/15) :174 euros l’année +15euros =189 euros (ou 3x63 euros) 

*cours adolescents débutants : 174 euros l’année +15 euros=189 euros (ou 3x63 euros) 

*cours adolescents moyens : 174 euros l’année + 15euros=189euros (ou 3x63euros) 

*cours intermédiaires : 174 euros l’année + 15euros=189 euros(ou 3x63euros) 

 

Adultes   *intermédiaires et débutants : 180 euros l’année + 30euros=210euros (ou 3x70euros) 

 

NIVEAU 

BALLET (2
ème

 partie de spectacle et ateliers chorégraphiques) 

 

*cours supérieur : 180 euros l’année +30euros=210euros (ou 3x70 euros) 

*cours prépa avancés : 180 euros l’année + 30 euros=210euros (ou 3x70euros) 

*cours avances : 180 euros l’année +30euros=210 euros (ou 3x70euros)    

 cours multiples : 

2cours :255euros l année  

             +30euros=285euros 

     *compagnie KDANSE A et B : 183 euros l’année +30euros=213euros(ou 3x71euros)   (ou 3x95euros) 

           Dès l arrivée dans le ballet 

               *adultes avancés : 183euros l’année +30euros=213euros(ou 3x71euros) 

 

STRETCHING ADULTES (tarifs inchangés) 

*159euros l’année ou carte de 10cours :52euros 

+30euros=189euros (ou 3x63 euros)    ou carte : 82euros 

 

Infos : 2membres d une même famille (sur le total) :-10euros de réduction 

3membres :-20euros      4membres :-30euros 

 

modalités de règlements : 

 

-totalité à l inscription ou possibilité de règlement en plusieurs fois (ex : en 3x : 174+30euros d adhésions=204 euros, soit 3x68         

euros)......encaissement fin sept, fin oct, fin nov 

NB :pour les paiements en plusieurs fois :ne pas antidater les chèques de règlements mais les mettre à la date du jour ! 

 

Important : 

           -période d essai : 15j à partir du début des cours pour tout nouvel adhérent !après le 15octobre, plus 

aucun remboursement… 

 
 

Infos :page facebook de jazz pulsion /site : www.jazz-pulsion.com   ET www.e-monsite.com/jazzpulsion 

http://www.jazz-pulsion.com/
http://www.e-monsite.com/jazzpulsion

