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ENFANTS au semestre à l'année ADO ADULTES au semestre à l'année 
1cours/semaine € 120 € 240 1cours/semaine € 135 € 270
2cours/semaine € 190 € 380 2cours/semaine € 221 € 442
3cours/semaine € 230 € 460 3cours/semaine € 277 € 554
4cours/semaine € 260 € 520 4cours/semaine € 330 € 660

par cours supplémentaire + 60 € +120  € 5cours/semaine € 373 € 746
*supplément AP + 40 € + 80 € par cours supplémentaire + 69 € + 138 €

Eveil des sens-psychomotricité 150 € 300 € * supplément cours 1h30 + 15 € + 30 €
cours d'essais Cours de pointes +65€ +120€

Au cours  *Expression de la peinture et Style Art 150 € 300 €
carte de 10 cours  (valable 3 mois) Matériel à charge de l'élève (budget raisonnable)

carte de 10 cours (cours d'1h30) carte de 10 cours  (valable 3 mois)
pass illimité + 80 cours! € 455 € 910 carte de 10 cours (cours d'1h30) 

cours d'essais 
pass illimité + 80 cours! € 455 € 910

Au cours 

1. Remplir une fiche d'inscription au Studio Artendance ou sur le site.

2. Payer dans les 15 jours au Studio Artendance ou par virement.

     Sans paiement l'inscription ne sera pas prise en compte

REPRISE DES COURS LE LUNDI 11/09/17

Pour faire une inscription DEUX ETAPES:

                                               Compte  BE 65 001-6400080-96.                                                   

gratuit
€ 12

€ 100
€ 115

TARIFS 2017-2018
Cotisation membre annuelle obligatoire  pour tous: 10€

gratuit

€ 12

Une année au Studio Artendance: 2 semestres de 16 semaines. 1er 
semestre du 11/09 au 21/01, 2ème semestre du 22/01 au 3/06. Le Studio 

Artendance suit les congés scolaires de la CFWB. Il y a toujours 
cours le 1er samedi des vacances. 

€ 100
€ 115

Réductions : -5% à partir du 2ème membre d'une même famille (même adresse).
10% du 23/4 au 28/4 inscription et paiement en cash au studio. Réductions non 

cumulables
Mentionnez en communication le nom de l'élève + intitulé du (des) cours. 

Merci de faire UN virement par personne
Abonnements non remboursables.Reports possibles uniquement

Nous n'acceptons pas les "chèques sport"


