
JAZZ PULSION 

 

TARIFS ANNUELS 2013/2014 

Cours de Plabennec 

ADHESION ANNUELLE : 18 euros +cours 

 
Suite a une subvention municipale attribuée, nous avons le plaisir de vous annoncer une baisse de 12euros de votre cotisation annuelle soit une 

baisse de 40%pour tous les adhérents  inscrits aux cours de Plabennec, habitants de  Plabennec ou pas.. 

 

Tarifs 4/6ans : 147 euros l année+ 18 euros d adhésions=165 euros (ou 3x55euros)   an dernier …177euros 

Tarifs 6/8 et 8/10:162 euros l année + 18 euros d adhésions=180euros  (soit 3x60euros)  an dernier …192euros 

Possibilités de règlements en plusieurs fois (encaissement fin sept, oct, nov. si 3x) 

 
 

STRETCHING ADULTES  sur Guipavas uniquement  

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

+ADHESION 30euros 

 

Infos : 2membres d une même famille :-10euros de réduction 

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

 

Sur GUIPAVAS , cours de danse tout niveau, enfants adolescents et adultes  

 

Modalité de règlements : 

 

-totalité à l inscription ou possibilité de règlement en plusieurs fois (ex : en 3x :156+30euros d adhésion=186 euros, soit 3x62 euros)......encaissement fin sept, fin oct, fin nov 

-pour les enfants qui doivent s inscrire sur GUIPAVAS, nous consulter (après l entrée en 6eme) 

Important : 

-période d essai :15j à partir du début des cours pour tout nouvel adhérent(remboursement total) 

-en tout autre cas  la cotisation annuelle reste due 
-aucun remboursement possible après le 15 octobre 

 

Infos : rubriques news www.e-monsite.com/jazzpulsion    www.jazz-pulsion.com 
Ou facebook jazz pulsion 
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