TARIFS, HORAIRES ET LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
Activité

Professeur

Jour

Horaire

L’année

L’année tarif
famille*

Initiation au cirque
(5 à 7 ans)

Jérôme
CORDOBA

Lundi

16h50-17h50

220 €

176 €

*Tarif réduit famille : 20% (sur le tarif le moins cher) à partir du troisième adhérent de la même famille.

Début des cours le 16 septembre 2013
Pour une inscription à compter du mois de septembre :
- bulletin d’adhésion (à remplir au nom de l’enfant)
- fiche de renseignements
- règlement intérieur (à signer)
- l’autorisation de récupérer votre enfant à la sortie de l’école (à remplir, signer et nous
retourner)
- certificat médical (sans ce certificat, votre enfant n’est pas couvert par notre assurance)
- 10 € d’adhésion (à ne pas cumuler au paiement des cours)
- règlement (aucun chèque ne sera encaissé avant le 1er octobre)
• 1 fois
• 3 fois (88 €, 66 €, 66 €)
OU
• 10 fois (10 x 22 €)
OU
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