Tarifs des Cours
Année scolaire 2018-2019
Cours collectifs - Forfaits annuels
Les cours sont dispensés sur 32 ou 33 semaines du 10 Septembre 2018 au 27 juin 2019
hors vacances scolaires de la zone C, jours fériés et jours scolaires rattrapés . Ils pourront être interrompus une semaine
supplémentaire pendant l'année scolaire.
45 minutes

390 €

1h

500 €

1 h 30

710 €

2h

870 €

2 h 30

1020 €

3h

1160 €

3 h 30

1260 €

4h

1360 €

4 h 30

1550 €

5h

1700 €

5 h 30

1850 €

6h

2020 €

6 h 30

2200 €

7 heures

2350 €

7 h 30

2480 €

CB (Mastercard, Visa), Chèques, Espèces.

8 heures

2610 €

Nous n'acceptons plus les coupons sport ANCV.
Nous ne sommes plus éligibles pour la prise en charge CAF.

Artémis Académie

Le forfait choisi
doit être intégralement réglé à l'inscription.
Toutefois, des facilités de paiement peuvent être
consenties selon le montant total à régler par la famille.
Vous devez en faire la demande lors de l'inscription.
Vous devrez alors déposer tous les chèques lors de l'inscription ;
ils seront encaissés selon l' échéancier pré-établi.

Participation Comité d'Entreprise
•
•

Les « factures acquittées » ne seront éditées que lorsque l'intégralité de votre forfait aura été encaissé.
Si votre CE paie directement votre forfait sur présentation
d'une « facture à acquitter », veuillez nous en informer lors de
l'inscription. Vous déposerez un chèque de l'intégralité de la
somme à payer en tant que caution ; il vous sera restitué à
réception du paiement par le CE.

Moyens de paiements

8500 €

(Formation des danseurs professionnels)

L'atelier Chorégraphique

260€

Préparation des spectacles
« Coppélia »

1 chèque de 260 € par élève
à l'ordre de l'Atelier Chorégraphique

Cours collectifs - Formules "au Ticket" ou "à la carte"
Ticket 1h de cours

25 €

Valable pour l'année scolaire 2018-2019

Carte de 10 h de cours

230 €

Il est rappelé aux élèves « à la carte » et « au ticket » qu'ils ne seront pas admis
dans le cours de leur choix si l'effectif maximum du cours est atteint.

Carte de 20h de carte

460 €

Cours particuliers - Coaching avec Sophie Ponthier
Cours individuel 1h

100 €

Forfait "Parcours OR"

1490 €

10 h de coaching pour un concours, une audition
ou un examen (variation + support musique inclus)

Sur réservation pré-payée exclusivement
Paiement CB (mastercard, Visa), chèques et espèces.

