Éveil - Initiation
Danse classique
Danse jazz
Danse hip-hop
Danse contemporaine
Danse africaine
Danse afro contemporaine
Danse écossaise
Danse orientale
Atelier chorégraphique
Tango
Claquettes
Théâtre
Barre à terre
Pilates
Xtend barre
Garuda
Gymnastiques
Stretching
Qi Gong
Yoga
Karaté Shotokan
Body karaté
Arts plastiques

BÉNÉDICTE WINDSOR
ANNE TOMAS-BOUIL
ADELINE BOISARD
DELPHINE TORZUOLI
MAGALI VARROT
Cours
Carte de 5 cours
Carte de 10 cours
Frais d’inscription

18
19

20 €
80 €
150 € (valable toute l’année)
30 € par personne ou famille

À L’ANNÉE
1 c / sem 396 € soit 39.60 € / mois
2 c / sem 690 € soit 69 € / mois
3 c / sem 930 € soit 93 € / mois
4 c / sem 1180 € soit 118 € / mois
5 c / sem 1390 € soit 139 € / mois
Illimité 1590 € soit 159 € / mois

AU TRIMESTRE
143 €
264 €
363 €
440 €
495 €
595 €

TRIMESTRES
Du 17/09/18 au 22/12/18
Du 07/01/19 au 06/04/19
Du 08/04/19 au 06/07/19
Le règlement du forfait année s’effectue en 3 fois (oct, nov, déc)
ou en un 1er versement à l’inscription en septembre et 9 prélèvements
automatiques d’octobre à juin.
Le forfait trimestriel peut être payé en 3 fois,
dès la 1ère semaine du trimestre
10 % de remise à la 2ème personne de la même famille
20 % à la 3ème
30 % à la 4ème
15 % de remise étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif
ATTENTION
le forfait année offrant un tarif préférentiel, aucun remboursement
ne sera effectué, un avoir sera fait pour raison médicale
(au delà d’un mois d’arrêt avec certificat médical)
L’école est fermée pendant les vacances scolaires (sauf stages)
Cours particuliers tous niveaux, sur demande auprès des professeurs

ARTYS
1, passage de Vignières
74000 ANNECY
tél : 04 50 23 06 52
info@centreartys.com
www.centreartys.com

PRÉVOIR
1 certificat médical obligatoire
1 photo par personne
Une adresse mail valide et lisible
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

