TARIFS 2020-2021
ETUDIANTS

ANNÉE

(-25 ans
sans revenus)

Cotisations

EVEIL / INITIATION

2ème cours 3ème cours

CARTES
10 COURS 1

285 €

(4-8 ans) 50min

(30€ / mois)*

ENFANTS / ADOS

rajouter
125 €

315 €

(7-16 ans) 1h à 1h15

(33€ / mois)*

rajouter
90 €

325 €

310 €

(35€ / mois)*

(33€ / mois)*

JAZZ CONTEMPORAIN

365 €

340 €

(Adultes +16 ans) 1h20 à 1h30

(38€ / mois)*

(36€ / mois)*

ATELIERS D'IMPROVISATION

CARTE 3 COURS  28 € adhérents / 40 € non-adhérents

ATELIERS CONTACT Parents-enfants

CARTE 3 COURS  45 € par famille de 2 (+5€ par membre supp)

ATELIER AMATEUR

180 € / an
120 € / an pour les élèves inscrits en danse

BARRE AU SOL / CLASSIQUE
(Adultes +16 ans) 1h

Cie Trois Temps Dense (5-6 scènes par an)

130 €
rajouter
150 €

rajouter
115 €

(au cours : 15 €)

150 €
(au cours : 17 €)

15 €

ADHÉSION
(Association Trois Temps Dense)

5€

 le 2ème et 3ème membre d’une même famille

* Tarifs au mois : cela s’adresse aux élèves arrivant en cours d'année ou les exceptions (déménagement dans l'année,
stages de fin d’études en-dehors de Toulouse…).
1

Les cartes de 10 cours sont à titre exceptionnel (infirmières de garde, habite loin…). Elles sont valables 6 mois.

Possibilité de faire des séances individuelles sur rendez-vous ou des séances sur zoom si vous habitez loin de l’école.

POUR L’INSCRIPTION
 Adhésion obligatoire à l’ordre de Trois Temps Dense
 Cotisation annuelle à l’ordre de Sarah Boy
(sauf l’atelier amateur à l’ordre de Trois Temps Dense)

EN CHÈQUE

EN LIQUIDE

EN VIREMENT

Possibilité d’étaler sur l’année jusqu’à 10 fois

Paiement en 3 fois
maximum

A titre exceptionnel
Paiement en 3 fois
maximum

Indiquez au dos du chèque : encaissement le 1er ou 15
du mois / le nom de l’enfant si différent du chèque

 Remplir la fiche d’inscription, lire et signer le règlement intérieur des cours
 Fournir un certificat médical (obligatoire pour les nouveaux et les personnes qui ont eu des
blessures, opérations, grossesse, autres…)

