
Tarif 2017/2018 
Pour les abonnements aux cours de vos enfants vous avez 2 solutions. 

Un paiement par période qui va de vacances à vacances ou un paiement annuel, 
pas de cours durant les vacances scolaires des stages y sont organisés. 

En cas d’absences de votre enfant, pas de remboursement possible mais nous 
avons des plages horaires laissées libres chaque jour afin de récupérer la séance 
ratée, attention maximum 2 récupérations par période et 10 récupérations sur  

L’année complète pour les clients ayant payés à l’année. 

1/Abonnement par période  

1ère période du 4 septembre au 28 octobre 2017 (soit 8 semaines de cours) 

  128 euros pour 1 enfant 

  232 euros pour 2 enfants 

  304 euros pour 3 enfants 

 

• 2ème période du lundi 6 novembre 2016 au vendredi 22 décembre 2017 
(soit 7 semaines) 

 112 euros pour 1 enfant  

 203 euros pour 2 enfants 

 266 euros pour 3 enfants 

 Clients du samedi pas de cours le 23 décembre 

 96 euros pour 1 enfant (samedi) 

  174 euros pour 2 enfants (samedi) 

  228 euros pour 3 enfants (samedi) 

 

• 3ème période du lundi 8 janvier 2018 au 10 février 2018 (soit 5 
semaines) 

 80 euros pour 1 enfant  

 145 euros pour 2 enfants 

 190 euros pour 3 enfants 



 

• 4ème période du lundi 19 février 2018 au samedi 31 mars 2018 (soit 6 
semaines) 

 96 euros pour 1 enfant  

 174 euros pour 2 enfants 

 228 euros pour 3 enfants 

 

• 5ème période du lundi 16 avril 2017 au samedi 30 juin 2017 (soit 11 
semaines) 

  176 euros pour 1 enfant  

  319 euros pour 2 enfants 

  418 euros pour 3 enfants 

Clients du lundi, mardi, jeudi pas de cours le mardi 1er mai, le jeudi 
10 mai et le lundi 21 mai (soit 10 cours) 

 160 euros pour 1 enfant  

  290 euros pour 2 enfants 

 380 euros pour 3 enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/Abonnement annuel réduction de 15% 

Attention, l’abonnement annuel ne peut être pris en cours d’année et pas de 
remboursement possible. 

 

Client du mercredi (soit 37 cours) 

 503 euros (au lieu de 592 euros) pour 1 enfant  

 912 euros (au lieu de 1073 euros) pour 2 enfants 

 1195euros (au lieu de 1406 euros) pour 3 enfants 

 

• Client du lundi, mardi jeudi et samedi pas de cours le samedi 23 
décembre, mardi 1er mai, le jeudi 10 mai et le lundi 21 mai (soit 36 
cours) 

  489 euros (au lieu de 576  euros) pour 1 enfant  

  887 euros (au lieu de 1044 euros) pour 2 enfants 

  1163 euros (au lieu de 1368 euros) pour 3 enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Règlement d’ordre intérieur à signer lors de l’inscription  

• L’abonnement doit être réglé en tout début de chaque période (dans les 15 
premiers jours),  

• Si vous payez par virement, merci de nous fournir un justificatif du paiement, 

 • Si vous prenez l’abonnement annuel merci de régler celui-ci courant 
septembre,  

• Pour les absences nous vous proposons deux séances de remplacement sur 
présentation d’un certificat. Pour les clients payant à l’année, 10 récupérations 
possibles sur l’année sur présentation d’un certificat. 

 • En cas d’arrêt en cours d’année, veuillez nous avertir afin que l’on puisse 
libérer la place pour un autre enfant, si vous n’avertissez pas, la période vous 
sera réclamée. Pas de remboursement, pour arrêts pour les abonnements 
annuels. 

 •Il se peut que nous ayons des retards dans les horaires, vos enfants ne sont pas 
des numéros, nous prenons le temps dont ils ont besoin. Et nous ne sommes 
pas à l’abri d’un moniteur malade.  

 

Pour accord avec mention « lu et approuvé » 

 Signature et date : 

 Parents de : 
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