Centre de danse et fitness ART'&FORME
Fiche d'inscription 2021-2022

Forfait choisi

Nom :

Prénom :
Adresse :
Date de naissance :

Telephone :

□ 1 cours/semaine
□ 2 cours/semaine

□ 3 cours/semaine
□ 4 cours/semaine

□ illimité

□ Carte

Disciplines choisies

Mail :

Disciplines choisies

Tarifs

FITNESS

Frais d'inscription : 25€ (inclus dans le forfait)
Reduction .10 % sur le 2ème inscrit d'une même famille

Paiement

En 1 fois
En 3 fois
En 10
fois

□ stretch (lundi matin)
□ gym ball (lundi matin)
.20 % sur le 3ème inscrit d'une même famille
□ renfo (lundi soir)
.special entreprise(zone du mourillon) 10 %
□ zumba (lundi soir)
1 cours par 2 cours par 3 cours par 4 cours par Illimité □ renfo(ateliers) (mardi matin)
semaine
semaine
semaine
semaine (soit 2,67€ le □ cardio training ou pilates(mardi soir)
(soit 5,83€ le (soit 4,41€ le (soit 3,52€ le (soit 3,00€ le cours à partir □ pound (mardi soir)
du 5ième)
cours)
cours)
cours)
cours)
□ cardio dance (mercredi soir)
□ fit ball (mercredi soir)
210€+25€ 300€+25€ 360€+25€ 408€+25€ 450€+25€
soit 235€ soit 325€ soit 385€ soit 433€ soit 475€ □ stretch(jeudi matin)
□ renfo (jeudi matin)
1x 95€ 1x 125€ 1x 145€ 1x 161€ 1x 175€ □ TRX (jeudi soir)
2x 70€ 2x 100€ 2x 120€ 2x 136€ 2x 150€ □ renfo (mode pilates)(vendredi matin)

1x 48€
9x 23€

1x 48€
9x 33€

1x 54€
9x 39€

1x 48€
9x 45€

1x 90€
9x 45€

160€

190€

220€

DANSE
□ initition2ième 7-8 ans (lundi soir)
□ initiation 6-7 ans (mardi soir)
□ moderne+jazz 2 ad (mardi soir))
□ jazz 13-14-15 ans (mercredi AM)
□ jazz 11-12 ans (mercredi AM)
□ jazz 9-10 ans (mercredi AM)
□ eveil (mercredi soir)
□ jazz 1 ad (mercredi soir)
□ street 1 (vendredi soir)
□ street 3 (vendredi soir)
□ street 4 (vendredi soir)
□ jazz inter (samedi matin)
□ claquettes debutants(samedi
matin)

Forfait trimestriel
En 1 fois

100€

130€

En cas de reconfinement le centre s'engage à ne pas encaisser les chèques correspondant
à cette période (Vous avez la possibilité de régler en 10 fois).

Carte de 10 cours
Valable toute l'année
10 cours au choix:90€ le cours : 10€

