TARIFS 2019-2020 Pour 30 cours l’année –
Adhésion annuelle ACHVB :
15 euros Adhérents Hermitage Vezin Breteil
25 euros Adhérents Extérieurs aux trois communes
L’adhésion est due par tous les élèves, une seule fois.
COURS DANSES (Jazz / Contemporaine ) THEATRE
En totalité (ne faire qu’un seul chèque) en 4 fois maxi
ACHVB

Extérieurs

¾ heure :

120€ = (105 +15)

130€= (105+ 25)

1 heure :

155€ = (140+15)

165€= (140+25 )

1 heure 15 : 190€ = (175+15)

200€ = (175+25)

1 heure 30 : 220€ = (205+15)

230€= (205+25)

1 heure 45 : 250€ = (235+15)

260€= (235+25)

2 heures

265 € = (250+15)

275€= (250+25)

***Cours concours Vezin :
paiement pour 1h45 de cours, correspondant à 1h30 de
cours par semaine et 7h30 de stage dans l’année
Chèque(s) à l’ordre de l’ACHVB (octobre, novembre, janvier,
février)
** Un chèque ou quatre chèques à l’inscription

Association Culturelle
L'Hermitage / Vezin / Breteil

.........

A fournir obligatoirement
Lors des inscriptions
 un certificat médical pour la danse
(Eveil, Jazz / Contemporaine)
Un certificat médical valable 3 ans, sera
demandé lors de l’inscription pour les cours de
danse. ou une attestation
suivant la date
sauf pour ceux qui font les concours, le
certificat est obligatoire chaque année

Pour la carte sortir :
Chèque de l’adhésion à l’inscription
L'inscription ne sera prise en compte
qu'après remise du DOSSIER COMPLET

Année 2019 / 2020

DANSES: éveil, jazz,

contemporaine.
DANSE DE SALON
ARTS PLASTIQUES
CLUB
D'ORTHOGRAPHE

Pour la carte sortir : chèque de l’adhésion à l’inscription

THEATRE
Réduction de 10% sur la cotisation pour 3 activités ou 3
inscriptions d’une même famille.
COURS D’ARTS PLASTIQUES
ACHVB

Extérieurs

1Heure 30

225€ (210+15)

235€= (210+25)

2Heures

295€ (280+15)

305€= (280+25)

2Heures30

365€ (350+15)

375€= (350+25 )

Club d’orthographe , Danse de salon
15euros/ tarifs spécifiques

Site internet
achvb.com

