
du 5/9 au 9/9

du 12/9 au 30/9

Carte de
Commande et paiement 

en ligne avant le 31 

août

Achat sur place au 

local après le 31 

août

3 cours 25 € 30 €

6 cours 45 € 55 €

9 cours 65 € 85 €

Full accès 75 € 90 €

Frais d'inscription 

Frais administratifs annuels 

Assurance annuelle 

Paiement à l'année 
 ce qui revient à 

…/cours  

1 cours / semaine 179,20 €               au lieu de 193,20 €              6,40 €                      

2 cours / semaine 336,00 €               au lieu de 364,00 €              6,00 €                      

3 cours / semaine 483,00 €               au lieu de 525,00 €              5,75 €                      

4 cours / semaine 616,00 €               au lieu de 672,00 €              5,50 €                      

5 cours / semaine 735,00 €               au lieu de 805,00 €              5,25 €                      

Accès illimité 798,00 €               au lieu de 882,00 €              4,75 €                      

suite page suivante 

5 € pour les élèves ayant interrompu leur fréquentation 

10 € / élève (d'octotre à août) 

Prix des cours d'octobre à mai 

Plus la période de paiement est longue, plus bas est le prix du cours. En payant par plus longues périodes, nous gagnons du 

temps, vous gagnez de l'argent ! 

du 3 octobre au 28 mai, c'est la saison pleine, avec 28 semaines de cours réelles qui seront données (ont été décomptés les 

congés scolaires pendant lesquels, la grille horaire ordinaire est suspendue). Toutes les formules de paiement tiennent compte 

de ce volume global réel. (voir le calendrier 2016-2017)

Le paiement le plus avantageux 

 1 paiement de … début octobre 

TEMPS DANSES URBAINES ASBL Tarif 2016-2017

Conditions de paiement Septembre 2016
Rentrée  Semaine Portes Ouvertes                              

Horaire gratuit pour tous   
Tarif sous forme de cartes 

Cette formule permet à tous de tester les différents cours avant de valider les abonnements pour octobre. 

L’accès à 1 ou 2 cours est à 7,50 € le cours sans assurance. Seuls les preneurs 

d’une carte auront l’assurance provisoire comprise.

ASSURANCE 

PROVISOIRE 

(septembre) 

COMPRISE

Carte nominative et 

individuelle (prévoir une 

vignette de mutuelle) 

Ce document (et son contenu) est protégé par les droits de la propriété intellectuelle. 

Aucun remboursement possible même sous certificat médical.

Conditions de paiement d'octobre 2016 à Mai 2017
Frais annuels 

(à payer en octobre une fois que vous validez une inscription définitive)

0 € pour les élèves ayant participé à la saison précédente 

7,5 € pour les nouveaux élèves 

5 € / élève (PROMO offerts aux élèves participants des stages août 2016)



Période 1 Période 2 Période 3 ce qui revient 

du 3/10 au 23/12 du 9/1 au 24/2 du 6/3 au 28/5 à … / cours 

11 semaines 7 semaines 10 semaines 

1 cours / semaine 75,90 €                 48,30 €             69,00 €                6,90 €                      

2 cours / semaine 143,00 €               91,00 €             130,00 €              6,50 €                      

3 cours / semaine 206,25 €               131,25 €           187,50 €              6,25 €                      

4 cours / semaine 264,00 €               168,00 €           240,00 €              6,00 €                      

5 cours / semaine 316,25 €               201,25 €           287,50 €              5,75 €                      

Accès illimité 346,50 €               220,50 €           315,00 €              5,25 €                      

Paiement au mois (à payer 

avant le 3 de chaque mois)*

1 cours / semaine 7,90 €                      

2 cours / semaine 7,50 €                      

3 cours / semaine 7,25 €                      

4 cours / semaine 7,00 €                      

5 cours / semaine  6,75 €                      

Accès illimité 6,25 €                      

CONDITIONS SPECIALES pour les ateliers ARTS PLASTIQUES : 

nombre de cours Soit …/cours

1 cours / semaine 7,50 €                         

2 cours / semaine 7,00 €                         

3 cours / semaine 6,50 €                         

4 cours et +  / semaine 6,25 €                         

suite page suivante 

Juin étant également un mois particulier, ce dernier n'est pas obligatoire et non soumis à l'abonnement, tous les 

élèves désireux de continuer en juin seront invités à se mettre en règle de paiement en temps voulu. La saison est 

clôturée par un souper familial, festif et dansant pour le plaisir de tous vers fin juin. 

prix pour les 3 semaines 

                                                                             22,50 € 

                                                                             42,00 € 

                                                                             58,50 € 

                                                                             75,00 € 

76,13 €                                                                             

98,00 €                                                                             

118,13 €                                                                           

131,25 €                                                                           

*formalité obligatoire : une attestation bancaire avec les paiements programmés vous sera dermandée.

Conditions de paiement Juin 2017 (3 sem. du 5/6 au 24/6/2017) 

Les participants ayant choisi un abo de 2 cours / semaine comprenant danse - musique ou théâtre, ont accès 

gratuitement aux arts plastiques. 

Les participants qui ne suivent pas danse, théâtre ou musique, peuvent avoir accès aux arts plastiques 3 ou 4 

heures le mercredi après-midi pour le tarif correspondant à 2 cours semaine dans le grille des tarifs. 

Le paiement le plus pratiqué 

Paiement fractionné en 3 

périodes ( à payer avant le 3 du 

mois de la période) 

Le paiement étalé sur l'année 

Pour calculer le paiement au mois, le prix unitaire du cours à été multiplier par 28 

semaines de cours x le nombre de cours sur la semaine, le résultat étalé sur 8 mois de 

paiement. 

27,65 €                                                                             

52,50 €                                                                             



Paiement annuel 10%

Accès illimité peu importe le plan 

de paiement 
50%

Famille 2 personnes 5% sur le total 

Famille 3 personnes 10% sur le total 

Famille 4 personnes 15% sur le total 

Famille à partir de 5 personnes 20% sur le total 

5% par parrainé 

pour le parrain 

5% pour le 

parrainé 

NOUVEAU 

Formules sponsoring 
Bourses réductions 

avantages …

Sont compris dans l'abonnement : 

Evidemment la formation de danse donnée à l'élève 

Ne sont pas compris dans les abonnements : 

les éventuels stages proposés pendant les congés scolaires, 

les frais liés aux costumes ou à d'éventuels tenues de représentation, 

les éventuelles activités exceptionnelles organisées,

le ticket d'entrée des parents et visiteurs pour le spectacle de fin d'année.

Voir également règlement d'ordre intérieur pour les questions d'absences, cours suspendus etc. 

Avantages &  réductions 
Nos tarifs sont déjà démocratiques mais en plus il y a pleins d'avantages ! 

Sur tous les stages d'octobre à juin 

Sur tous les stages d'octobre à juin 

Formules parrainage pour 

Parrains & Parrainés !  

La préparation du ou des spectacles où est mis en évidence l'apprentissage 
Toutes les répétitions supplémentaires qui seront nécessaires à la 

préparation du ou des spectacles 

L'assurance annuelle couvre toutes les activités proposées par TDU : cours, stages, répétitions et spectacles. 

TARIF "PROGRAMME INVITES" 
Le programme invités vous permet d'avoir quelques cours avec des danseurs, chorégraphes, créateurs qui 

viennent d'autres régions, le temps de cours modules, ils vous apportent leurs savoirs, savoir-faire, des "clés" qui 

vous serviront dans votre bagage personnel. Le programme invité se donne chaque semaine d'octobre à fin mars. 

Les élèves peuvent trouver des sponors pour l'asbl et 

reçoivent en retour des réductions et avantages. 

Demander les possibilités de sponsoring sur 

info@tempsdansesurbaines.be 

Les élèves TDU qui veulent suivre le programme invités toute l'année, ont la possibilité d'inclure le 

programme invité dans leur abonnement, il compte comme un cours normal même si celui-ci est 

programmé sur un total de +- 21h00 sur toute l'année. (1x par mois 1 atelier de plus ou moins 3H) Le prix 

de revient de l'heure de cours en masterclasse est un peu plus élevé que les cours normaux, cela 

s'explique par le coût des intervenants et leur renommée. Enfin, il n'est pas obligatoire d'inclure  les 

mastercalsses dans son abonnement, elles sont accessibles suivant un tarif à part communiqué suivant 

le programme et les invités sachant que le prix d'une masterclasse de +-3H s'élèvera entre 30 et 40€.

Valable uniquement sur les abonnements (peu importe le 

plan de paiement) et tous les stages d'octobre à juin.  On 

entend par famille nombreuse, personnes de la même 

famille vivant sous le même toit (frères et sœurs / parents 

et enfants)

Chaque nouvel élève validant un abonnement en octobre 

permet à son "parrain" d'obtenir 5%/parrainé lors de sa 

première année (parrainage illimité) valable uniquement 

sur l'abonnement d'octobre à mai peu importe le plan de 

paiement. Attention les réductions sont valables pour 

autant que le parrainé soit actif et en ordre de paiement. 

En cas d'abandon du parrainé, le parrain perd ses 

réductions. 

Le parrainé a également droit à 5% valable uniquement 

sur son abonnement d'octobre à mai peu importe le plan 

de paiement et uniquement sa première année.

LES REDUCTIONS SONT CUMULABLES ! 

Autres 


