
TEMPS DANSES URBAINES ASBL Tarifs 2019-2020	
Ce document (et son contenu) est protégé par les droits de la propriété intellectuelle.	

Conditions de paiement Septembre 2019	

06-sept	 Verre de bienvenue et présentation de notre saison 19-20	

du 9 au 13/09	 Rentrée  Semaine Portes Ouvertes Horaire gratuit pour tous  	
du 16/9 au 27/9	 2 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.	

commandez vos cartes en avance sur le site TDU	

Carte de cours au 
choix !	

Commande et Paiement des 
carte avant le 1er août,	

Commande et paiement 
des cartes avant le 20 août	

Commande des cartes 
après le 20 août ou sur 
place	

Carte nominative et 
individuelle (prévoir une 

vignette de mutuelle)	

carte de 2 cours	 15 €	 17 €	 18 €	
carte de 4 cours	 28 €	 32 €	 34 €	
carte de 6 cours	 39 €	 42 €	 48 €	
carte de 8 cours	 48 €	 52 €	 60 €	

carte illimitée	 55 €	 60 €	 70 €	

L’accès au cours à l'unité est de 9 € le cours sans assurance. Seuls les preneurs d’une carte 
auront l’assurance provisoire comprise.	

	     
Aucun remboursement possible même sous certificat médical. 

 
 
 
 
	

	     



Abonnement du lundi 30/9 à juin 2020 inclus (suivant le calendrier de l'année 2019-2020) soit 30 semaines 
de cours	

Type d'abonnement	 Un peu	 Beaucoup	 Passionnément	 A la folie	

comprenant	 1 à 2 cours/ semaine	 3 à 4 cours / semaine	 5 cours et + / semaine	
Cours Illimités + 
Stages	

 	

Cet abonnement offre 
jusqu'à 2 ateliers de danse 
par semaine	

Cet abonnement offre 
jusqu'à 4 ateliers de 
danse par semaine	

Cet abonnement offre un 
accès illimité à la grille 
hebdomadaire et 10% de 
réduction sur tous les 
stages proposés 
d'octobre à juin	

Cet abonnement 
comprend un accès 
illimité à la grille 
hebdomadaire + tous les 
stages proposés 
d'octobre à fin juin(*)	

 	 Paiement en 1x au plus tard pour le 06/10/2019	

de 2,5 à 3,5 ans	                              209,00 
€	  ///	  ///	  ///	

de 4 à 5 ans	                              239,00 
€	

                       478,00 
€	  ///	  ///	

de 6 à 11 ans	                              259,00 
€	

                       518,00 
€	

                       699,30 
€	

                       849,30 
€	

de 12 à 17 ans	                              269,00 
€	

                       538,00 
€	

                       726,30 
€	

                       876,30 
€	

18 ans et +	                              279,00 
€	

                       558,00 
€	

                       781,20 
€	

                       921,20 
€	

Ateliers sports uniquement 
(Step et/ou Zumba)	

                             229,00 
€	  ///	  ///	  ///	

Les tarifs de ces abonnements ont été calculés en fonction de l'âge des participants et de l'offre de cours correspondante.	
Possibilité de payer en 2x sans frais.	 	   
Possibilité de payer en 3 ou 6 fois sous conditions et suivant dossier à compléter.  Envoi d'un mail à info@tempsdansesurbaines.be	
	     



(*)	 Sont compris les stages ordinaires suivant nos propositions, qui se déroulent dans les locaux de TDU avec 
les professeurs habituels des cours hebdomadaires. Les stages type masterclasses, workshops, stages 
comprenant des déplacements ou des hébergements et repas n'entrent pas dans cette offre. Cependant si le 
cas se présente la valeur des stages compris dans l'offre sera déduite.	

	     
Ne sont pas compris dans les abonnements :	 	   
 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.	 	
 les stages proposés pendant les congés scolaires, pour les formules "un peu" " beaucoup" "passionnément"	
	 Les frais annuels qui sont :	 	   

Frais d'inscription	 0 € pour les élèves ayant participé à la saison précédente	
	 7,5 € pour les nouveaux élèves	
	 5 € pour les élèves ayant interrompu leur fréquentation	

Frais administratifs annuels	 5 € / élève	

Assurance annuelle	 10 € / élève (d'octobre à août)	

	     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     
     



Avantages &  réductions	

Paiement en 1 X	 abonnement "Un peu"	 10%	

Sur les stages proposés d'octobre à juin	 	 abonnement "Beaucoup"	 10%	

 	 abonnement 
"Passionnément"	 10% supplémentaire	

 	 abonnement "A la folie"	
Accès "VIP" à la vente des places du 

spectacle                                                            (réservation anticipée sur 
l'ouverture des préventes)	

Famille 2 personnes	 5% sur le total	 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) inscrits à TDU.	A partir de 3 personnes	 10% sur le total	

	     

N'oubliez pas	
La majorité des mutuelles proposent des remboursements, fournissez-nous votre attestation, nous la complétons avec plaisir !	
Nous acceptons les chèques sports (frais déduits de leur valeur)	 	  
		
	


