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TARIFS 2020 / 2021 

 
 

TOUT EST INCLUS DANS NOS TARIFS (pas d’adhésion ni de frais d’inscription supplémentaire). 

Toute année ou tout trimestre entamé est dû en intégralité. 

Aucun remboursement (total ni partiel) ne sera possible en cas d’arrêt en cours d’année, quelqu’en soit le motif. 

Les dates de fermeture de l’école (jours fériés et vacances scolaires) sont prises en compte dans le calcul des tarifs. 

Les cours doivent être réglés par avance au moment de l’inscription, le cours d’essai est offert. 

 

 
 

 
 Règlement en 3 mensualités maximum pour les forfait trimestriels et le Pack 10 tickets 
 Règlement en 5 mensualités maximum pour les forfaits annuels 

Par chèques uniquement (à l’ordre de NEW STEP) 

 
 

TARIFS POUR UN ELEVE 
 

 

AVEC ENGAGEMENT ANNUEL 

de septembre 2020 à juin 2021 

 

AVEC ENGAGEMENT TRIMESTRIEL 

T1 sept/déc    -    T2 janv/mars    -    T3 avril/ juin 

 

 
1 COURS DE 1H PAR SEMAINE 

(1cours fixe à choisir dans le planning) 
 

 
330 € / année 

 
143 € / trimestre 

 
2 COURS DE 1H PAR SEMAINE 

(2 cours fixes à choisir dans le planning) 
 

 
450 € / année 

 
195 € / trimestre 

 
COURS ILLIMITES 

(cours libres) 

 
500 € / année 

 
216 € / trimestre 

   
 

CHOUPI DANCE  
1 COURS DE 45 mn PAR SEMAINE 

 

 
270 € / année 

 
117 € / trimestre 

 
CHOUPI DANCE  

2 COURS DE 45 mn PAR SEMAINE 
 

 
360 € / année 

 
156 € / trimestre 

 
COURS SANS ENGAGEMENT 

Valable uniquement sur les cours Adultes 
EASY DANCE CLASS et FITNESS WORKOUT 

 

 
 

Les tickets de cours ont une durée de validité illimitée et ne sont pas nominatifs. 
Ils ne sont pas remboursables mais peuvent être cédés à une tierce personne. 

 

1 ticket = 1 cours 

10 tickets = 10 cours 

 

12 € 

95 € 


