VGA DANSE
TARIFS 2016-2017
01.42.83.36.03 / 06.30.06.91.99 / vga.danse@neuf.fr
8 avenue du Nord - 94100 Saint Maur
TOUTES DISCIPLINES
éveil, break dance, danse rythmique, hip-hop, modern jazz, danse adultes,
remise en forme, steps, stretching, Zumba®, Zumbakids®, Zumbastep®, Zumbagold®

REPRISE DES COURS LE MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2016
Adhésion
1 cours par semaine

Adhésion
2 cours et plus

195 €

245 €

Ou en 3 fois

ou en 3 fois

3 - 9 ans
95 €

10 - 15 ans
100 €

50 €

50 €

130 €

60 €

220 €

270 €

Ou en 3 fois

Ou en 3 fois

60 €

60 €

Adhésion
1 cours par semaine
Plus de 16 ans
Adultes

125 €

130 €

70 €

NOUVEAU :
Zumbagold®
60 €

70 €

Adhésion
2 cours par semaine

Adhésion
3 cours et plus

250 €

315 €

340 €

Ou en 3 fois

Ou en 3 fois

Ou en 3 fois

60 €

60 €

155 €

80 €

80 €

160 €

90 €

90 €

Information : le montant de l'adhésion comprend la cotisation à la VGA Omnisport de 28 €.
En cas d'adhésion à une autre section de la VGA, renvoyer le formulaire de remboursement de la cotisation VGA
à télécharger sur www.vga-fr.org rubrique Infos adhérents
Réductions
à partir de la 2ème personne de la même famille inscrite à la section Danse
2ème personne : - 20,00 € / 3ème personne et suivante : - 30,00 €
Modalités de règlement
espèces, chèque à l'ordre de la VGA Danse, coupons sport, chèques vacances,
coupon d'aide à la pratique sportive de la ville de Saint-Maur
J Aucune Inscription ne sera prise si les 3 chèques ne sont pas remis au jour de l'inscription.
J Dates d'encaissement des chèques : Fin Octobre 2016, fin Janvier 2017 et fin Mars 2017
J Modalités de Remboursement :
- Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er octobre 2016
- Passé ce délai, les demandes doivent parvenir uniquement par écrit au siège de la VGA sur présentation d'un certificat médical qui
entraînera une étude de votre dossier.
Tout parent ou personne responsable d'un enfant mineur doit s'assurer de la présence du professeur de danse au début
du cours et doit récupérer celui-ci à la fin de l'heure prévue aux portes de la salle de danse. La section Danse de la VGA,
décline toute responsabilité en dehors des périodes d'enseignement.
Attention : en fonction du nombre d'élèves les cours sont susceptibles d'etre modifiés (si < à 6 élèves).

