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Grille de tarifs 
SAISON 2022-2023 

 
 

Pré-inscription 40€ 
Frais d’inscription 45€ 
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RÉDUCTIONS 
  

Merci pour votre fidélité : -10% sur toutes les formules "illimitée" pour les élèves pratiquant 
de la danse au sein de l'établissement (A.I.D.A et Le M.A inclus) depuis 10 ans et plus 

 
Quartiers prioritaires : Prise en charge de 50% de votre année de danse par le C.C.A.S de 

Basse-terre 
 

(D'autres dispositifs sont en cours de négociations) 
 

Modalités de paiement des cours 
 

Les tarifs des cours sont annualisés. Un réajustement est opéré si vous vous inscrivez après 
le mois de septembre. 

 
MODALITÉ A 
EN 10 FOIS 

Modalité disponible 
par le site web ou 

par chèques. 
Selon les conditions 

suivantes : 
- Site web 

- Remise de 10 
chèques à 

l'inscription. 
Encaissement les 15 

ou 30 du mois 
 

MODALITÉ B 
EN 3 FOIS 

Modalité disponible 
par paiement en 
espèces, CB ou 

chèques au centre 
de danse 

Selon les conditions 
suivantes : 

- 1 paiement à 
l'inscription 

- 1 paiement en 
Janvier 

- 1 paiement en Avril 
Les encaissements 

de chèques 
s'effectuent les 15 

ou 30 du mois 
 

MODALITÉ C 
EN 2 FOIS 

Modalité disponible 
par paiement en 
espèces, CB ou 

chèques au centre 
de danse 

Selon les conditions 
suivantes: 

- 1 paiement à 
l'inscription 

- 1 paiement en 
Janvier 

 
Les encaissements 

de chèques 
s'effectuent les 15 

ou 30 du mois 

MODALITÉ D 
EN 1 FOIS 

Modalité disponible 
par paiement en 
espèces, CB ou 

chèques au centre 
de danse. 

 
1 paiement à 
l'inscription 

 
Les encaissements 

de chèques 
s'effectuent les 15 

ou 30 du mois 
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Nous acceptons les paiements à distance par carte bancaire 
Appelez le 0590 81 40 07 / 0690 43 40 07 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 21h  
Les mercredi et samedi de 8h à 12h et de 13h00 à 20h  

 

Conditions 
 

Note 1 
 

FAMILLES 
 

Les formules sont 
proposées pour des familles 

composées des enfants 
(frères et soeurs), parents, 
grands-parents, conjoints 

 

Note 2 
 

Frais d'inscription 
 

Les inscriptions sont 
personnelles et 

nominatives. Elles sont 
valables jusqu'au 30 Juin de 

l'année scolaire en cours. 
Elles ne sont pas 

remboursables au-delà du 
30 Septembre de l'année 

scolaire en cours. 
 

Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 15 

Janvier de l'année scolaire 
en cours. 

 
 
 
 
 
 
 


