
Cotisation annuelle payable 
en 1x

Cotisation semestrielle 
payable en 2 x

Cotisation payable en 
10 mensualités

Cotisation annuelle payable en 
1x

Cotisation semestrielle payable 
en 2 x

Cotisation payable en 
 10 mensualités

Be-Dancer-Solo 180 € 2 x 100 € 165 € 2 x 90 €
1 heure de cours semaine payables à l'inscription 1er versement à l'inscription payables à l'inscription 1er versement à l'inscription

30 cours sur la saison le 2e avant le 30-11-2021 le 2e avant le 30-11-2021

Be-Dancer-Solo Baby Dance  150 € 2 x 80 € 135 € 2 x 70 €
45 minutes de cours semaine payables à l'inscription 1er versement à l'inscription payables à l'inscription 1er versement à l'inscription

30 cours sur la saison le 2e avant le 30-11-2021 le 2e avant le 30-11-2021

Be-Dancer-Solo At Choréo 150 € 2 x 80 € 135 € 2 x 70 €
1 heure de cours semaine payables à l'inscription 1er versement à l'inscription payables à l'inscription 1er versement à l'inscription

25 cours sur la saison le 2e avant le 30-11-2021 le 2e avant le 30-11-2021

Be-Dancer-Duo 320 € 2 x 175 € 290 € 2 x 155 €
2 heures de cours semaine payables à l'inscription 1er versement à l'inscription payables à l'inscription 1er versement à l'inscription
2 x 30 cours sur la saison le 2e avant le 30-11-2021 le 2e avant le 30-11-2021 

Be-Dancer-Trio 455 € 2 x 255 € 410 € 2 x 230 €
3 heures de cours semaine payables à l'inscription 1er versement à l'inscription payables à l'inscription 1er versement à l'inscription
3 x 30 cours sur la saison le 2e avant le 30-11-2021 le 2e avant le 30-11-2021 

Be-Dancer-Free 525 € 2 x 280 € 10 x 60 € 475 € 2 x 245 € 10 x 55 €
All-in en danse payables à l'inscription 1er versement à l'inscription pour le 10 du mois,  payables à l'inscription 1er versement à l'inscription pour le 10 du mois,  

sur 30 semaines de cours le 2e avant le 30-11-2021 par ordre permanent le 2e avant le 30-11-2021 par ordre permanent

Be-Performance-Free 545 € 2 x 290 € 10 x 62 € 525 € 2 x 280 € 10 x 60 €
All-in en danse + At Choréo + training 

chorégraphique, souplesse et 
renforcement musculaire

Payables à l'inscription 1er versement à l'inscription pour le 10 du mois,  payables à l'inscription 1er versement à l'inscription pour le 10 du mois,  

Hall sportif, salle de musculation, 
matériel de préparation physique 

le 2e avant le 30-11-2021 par ordre permanent le 2e avant le 30-11-2021 par ordre permanent

Les stages de vacances et workshop organisés en dehors des cours ne sont pas compris dans ce tarif.
0477 86 79 36 L'inscription sous-entend l'adhésion au Règlement Général d'Ordre Intérieur.
Centre de formation de danse SPA WARFAAZ Payement sur le compte de l'ASBL BE DANCER ACADEMY  BE27 0689 1061 1573       avec mention du nom du membre. 

TARIFICATION                                              
2021-2022

Une inscription engage le membre  pour la saison,  même en cas de payement fractionné; elle nécessite le renvoi d'un formulaire d'adhésion au 
secrétariat du club. Le prix varie en fonction du nombre de cours choisis. Le tarif réduit s'applique à partir du 2e membre et sur le membre qui suit le 
moins de cours.
La cotisation doit être majorée de 10 € pour frais d'inscription incluant une assurance accident.
Le payement de la cotisation valide l'inscription.

Tarif Solo Réduction applicable à partir du 2e membre 


