
Tarifs 2022-2023

Adhésion obligatoire Villarois €60 Extérieur €80 

Cours 1 Cours 2 Cours 3
Réduction réalisée sur le tarif plein

Tarif plein Réduction de 5% Réduction de 10%

PRATIQUE MUSICALE INDIVIDUELLE

JEUNE ADULTE

VILLAROIS EXTERIEUR VILLAROIS EXTERIEUR
Plein tarif €155 €161 

Individuel 30 min
Plein tarif €652 €685 

-5 % €147 €153 -5 % €619 €651 
-10 % €140 €145 -10 % €587 €616 

Plein tarif €408 €445 
Individuel 45 min

Plein tarif €980 
-5 % €387 €423 -5 % €931 €977 

-10 % €367 €400 -10 % €882 €925 
Plein tarif €643 €733 

-5 % €610 €697 
-10 % €578 €660 

Individuel 30 min
Plein tarif €569 €602 

-5 % €540 €571 
-10 % €512 €541 

Individuel 45 min
Plein tarif €852 €903 

-5 % €809 €858 
-10 % €767 €813 

PRATIQUE MUSICALE COLLECTIVE

Pratique collective gratuite pour les adhérents jeunes.

JEUNE ADULTE

Avec cours Sans cours Avec cours Sans cours

gratuit €148 €75 €148 

gratuit €116 €53 €116 

gratuit €85 €32 €85 

DANSE

JEUNE ADULTE

Tarif plein -5% -10% Tarif plein -5% -10%

Classique enfants €196 €186 €176 €114 €108 €103 

Classique €196 €186 €176 Classique €196 €186 €176 

Claquettes €196 €186 €176 Claquettes €196 €186 €176 

Modern Jazz €196 €186 €176 Modern Jazz €196 €186 €176 

€284 €270 €256 

Toute inscription sera valide après réception du paiement (chèque, prélèvement, Pass Caf, chèques 
vacances, pass culture). Le paiement peut s'échelonner en plusieurs fois. 

En adhérant, bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera envoyé en début d’année 2023.

Par élève / Par 
foyer

Eveil / Initiation 45 
min

Forfait 20 min 
(individuel + FM)

€1 028 

Forfait 30 min 
(individuel + FM)

Attention ! Si vous suivez un cours individuel, reportez-vous aux tarifs "avec cours".

90 min / sem
(Inner Jazz)

90 min / sem
(Inner Jazz)

60 min / sem
(orchestre, technique vocale)

60 min / sem
(orchestre, technique vocale)

45 min / sem
(atelier percussions, atelier 

découverte)

45 min / sem
(atelier percussions)

Danse de salon en 
ligne

En couple 
(tarif pour le couple mais 

adhésion individuelle)


