
TARIFS INSCRIPTIONS « CORPS EN ACCORD »    2022 / 2023 

Adhésion annuelle (12€) comprise 

Il est à noter que nos tarifs sont inchangés depuis 2019. 

Cours de 45 minutes et 1 heure 
1 cours par semaine = 190€                                               10 chèques de 19€ 

2 cours par semaine = 290€                                               10 chèques de 29€ 

3 cours par semaine = 350€                                               10 chèques de 35€ 

Cours de 1h15 ou plus et cours adultes 
1 cours par semaine = 240€                                                10 chèques de 24€ 

2 cours par semaine = 360€                                                10 chèques de 36€ 

3 cours par semaine = 435€                                                10 chèques de 43.50€ 

Carte 10 cours de danse = 140€ en une seule fois, utilisable à tout moment sur la saison 2022/2023                                          

FORFAIT CONCOURS : 

 
500€                                                                         10 chèques de 50€      

    2 cours techniques : 

             * classique et jazz 

         

   + l’atelier de jazz 

   + les répétitions obligatoires  

   + 21€ d’affiliation à la FFD pris en charge par l’association  

                       
 

INFORMATIONS GENERALES : 

 Les cours ne sont ni revendus, ni reportés, ni remboursés sauf en cas de force majeure. Premier cours 

d’essai gratuit. 

 Réductions pour les personnes d’une même famille, ayant la même adresse : 

 * si 2 personnes = 10% de réduction sur la somme totale des forfaits  

 * à partir de 3 personnes = 15% de réduction sur la totalité des forfaits             

 Chèques loisirs et carte PASS (dispositif PLAJH) acceptés. Pass’Sport accepté sur présentation du 

justificatif d’éligibilité. 

 Les 10 chèques du règlement doivent être donnés ensemble, au moment de l’inscription qui ne sera 

validée que si le dossier est complet. Merci de votre compréhension ! 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 

 Fiche d’inscription dûment remplie 

 Autorisation du droit à l’image complétée et signée 

 Attestation d’assurance 

 Règlement intérieur signé 

 Certificat médical (celui-ci est valable 3 ans) 

 Le règlement complet à savoir les 10 chèques (ordre : Association Corps En Accord) avec le nom 

de l’enfant au dos de tous les chèques !! Merci.  

 

 

Corps En Accord, l’Agantic, 6 Rue des Ecoles Républicaines, 34190 Ganges 

Contact téléphonique : 07.83.18.54.91           

N° SIRET 493 046 940 00026 Code APE 923A 

 


