SKYDANCE SHOW
TARIFS ANNUELS - SAISON 2016/2017
Adhésion : 25 € par personne (payable en une seule fois à l’inscription). 30 à 33 cours annuels.
Nous avons les meilleurs tarifs (rapport qualité/prix) - Si vous trouvez moins cher dans la même ville, Skydance Show fera 10% de mieux.
TARIF

COURS / SEMAINE

TARIF
ANNUEL

PROMO **

OBSERVATIONS

VALIDITE

30/09/16

Baby dance 3-5 ans

95 €

-

Zumba

175 €

-

Orientale

195 €

-

Cours enfants 6-11ans

195€

-

1 niveau (débutant)

475 €

380 €

2h de cours suivi de 30 mn de mise en pratique (facultatif)

2ème niveau

475 €

380 €

2h de cours suivi de 30 mn de mise en pratique (facultatif)

Un cours spécifique

250 €

-

Pour se perfectionner dans 2 danses toute l’année

Deux cours spécifiques

380 €

-

Pour se perfectionner dans 4 danses toute l’année

Trois cours spécifiques

475 €

380 €

Pour se perfectionner dans 6 danses toute l’année

Quatre cours spécifiques

555 €

475 €

Pass Cours Skydance **

635 €

555 € Show sont offertes (hors repas). Bailly, Bussy, Roissy… ainsi que la 13è

er

Pour se perfectionner dans 8 danses toute l’année
100 Pass Skydance à 555 € : Les soirées organisées par Skydance

nuit des étoiles

Pass soirées dansantes Skydance

75 €

50 €

50 Pass : Bailly, Bussy, Roissy, … + la 13è nuit des étoiles
(hors repas)

PAIEMENT : En 9 fois au maximum à l’ordre de Skydance Show, en inscrivant le mois de retrait au dos de chaque chèque
Les Cours :
1èr niveau (débutant) : Salon - Salsa - Rock n’ roll
2ème niveau : Salon – Salsa bachata – Rock lindy
Les cours spécifiques : Salsa, Rueda cubaine, Bachata - Chacha - Quick Step – Valse Lente - Rumba – Samba – Tango –
Slow fox, Tango argentin - Paso doble – Rock n’ roll, Lindy hop, West Coast Swing, Zumba, Orientale.
Les cours spécifiques sont accessibles après avoir suivi le 1er et/ou le 2ème niveau chez Skydance Show, ou si vous venez
d’une autre école, avoir suivi pendant un an la danse qui est choisie.
LES COURS ONT LIEU DANS LES 6 VILLES CI-DESSOUS
Bailly-Romainvilliers, Bussy-Saint-Georges, Emerainville, Roissy-En-Brie, Villeneuve-Le-Comte et Voulangis
NOTA
- Les horaires des cours sont à consulter sur le site : www.skydance-show.com ou au 06.14.16.67.12

*Les Tarifs « Promo » sont valables pour toute inscription jusqu’au 30 septembre 2016 inclus.
**Le « Pass Cours Skydance» donne accès à tous les cours dans votre niveau et dans les niveaux inférieurs.
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