
du 4/9 au 8/9

du 11/9 au 30/9

Carte de

3 cours

6 cours

9 cours

Full accès

Frais d'inscription 

Frais administratifs annuels 

Assurance annuelle 

Paiement à l'année 
 ce qui revient à 

…/cours  

1 atelier / semaine 208,00 €               au lieu de 222,40 €               6,50 €                      

2 ateliers / semaine 390,40 €               au lieu de 432,00 €               6,10 €                      

3 ateliers / semaine 556,80 €               au lieu de 628,80 €               5,80 €                      

ACCES ILLIMITE 614,40 €               au lieu de 710,40 €               4,80 €                      

TEMPS DANSES URBAINES ASBL Tarif 2017-2018
Ce document (et son contenu) est protégé par les droits de la propriété intellectuelle. 

Conditions de paiement Septembre 2017
Rentrée  Semaine Portes Ouvertes                              

Horaire gratuit pour tous   

3 semaines de cours  : Tarif sous forme de cartes 

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

les cartes s'achètent sur place au local de 

cours 

ASSURANCE 

PROVISOIRE 

(septembre) 

COMPRISE

Carte nominative et 

individuelle (prévoir 

une vignette de 

mutuelle) 

27 €

50 €

80 €

85 €

L’accès à 1 ou 2 cours est à 8 € le cours sans assurance. Seuls les preneurs 

d’une carte auront l’assurance provisoire comprise.

Aucun remboursement possible même sous certificat médical.

Conditions de paiement d'octobre 2017 à JUIN 2018
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 € pour les élèves ayant interrompu leur fréquentation 

5 € / élève 

10 € / élève (d'octotre à août) 

Prix des cours du 2/10 au 23/06 > 32 SEMAINES DE COURS 

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 2 octobre au 23 juin, c'est la saison pleine, avec 32 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. 

Le paiement le plus avantageux 

 1 paiement de … début octobre 

Accès illimité : le prix du cours à l'unité n'est pas une référence en soi, il se base à partir de 4 cours/semaine, si le 

participant suit 6 cours, le prix du cours à l'unité est encore moindre … 



Période 1 Période 2 Période 3 ce qui revient 

du 2/10 au 23/12 du 8/1 au 31/3 du 16/4 au 23/6 à … / cours 

11 semaines 11 semaines 10 semaines 

1 atelier / semaine 76,45 €                 76,45 €             69,50 €                 6,95 €                      

2 ateliers / semaine 148,50 €               148,50 €           135,00 €               6,75 €                      

3 ateliers / semaine 216,15 €               216,15 €           196,50 €               6,55 €                      

ACCES ILLIMITE 244,20 €               244,20 €           222,00 €               5,55 €                      

Paiement au mois (à payer 

avant le 3 de chaque mois)*

1 atelier / semaine 7,96 €                      

2 ateliers / semaine 7,79 €                      

3 ateliers / semaine 7,47 €                      

ACCES ILLIMITE 6,89 €                      

Paiement annuel 10%

Accès illimité peu importe le plan 

de paiement 
10%

Famille 2 personnes 5% sur le total 

A partir de 3 personnes 10% sur le total 

5% par parrainé 

pour le parrain 

5% pour le 

parrainé 

NOUVEAU 

Formules sponsoring 
Bourses réductions 

avantages …

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 32 

semaines de cours x le nombre de cours sur la semaine, le résultat étalé sur 9 

mois de paiement. 

28,30 €                                                                              

55,40 €                                                                              

79,70 €                                                                              

98,00 €                                                                              

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

CONDITIONS SPECIALES Les ateliers d'arts plastiques, de Graffiti Arts, et Jeux de société du mercredi 

SONT GRATUITS pour minimum 1 autre cours suivi !  

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 

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)

Formules parrainage pour Parrains 

& Parrainés !  

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 juin 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 juin peu importe le plan 

de paiement et uniquement sa première année.

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 REDUCTIONS SONT CUMULABLES ! 



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. 

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. 

Autres 


