
TARIFS DANSE - ABONNEMENT 
Classique - Contemporain - Moderne -Jazz -Hip-hop 

Année 2019 - 2020 
Enfants – Adolescents - Adultes  

Toute inscription (sauf cartes 10 à durée limitée) implique un engagement annuel plein avec 10 mois payants.  
Cet engagement ne peut donner lieu à interruption ou remboursement, 

Les inscriptions ne sont validées qu’après réception de la fiche d’inscription pour la durée totale de l’année scolaire, signée par l’élève s’il est majeur ou 
par son répondant légal. 

Pour les familles: 
Des réductions seront appliquées   

5% sur la totalité pour 2 personnes de même famille 
10% sur la totalité pour 3 personnes ou + de même famille 

Licence FFD obligatoire (19€) Chèque à l’ordre de la FFD 

Forfait cours  
par semaine

 Forfait Enfant (-10 ans)   
ENGAGEMENT ANNUEL 

Paiement par chèque en 1, 4 ou 10 chèques à remettre à l’inscription 
Paiement en Espèces en 1 fois

1 cours 23 € / mois soit 7,60 € le cours

2 cours 36 € / mois soit 6 € le cours

3 cours   48 € / mois soit  5,30 € le cours

Cours supplémentaire 2 € / mois par cours supplémentaire                                                                              
en plus de forfait cours choisi

   frais de dossier 12 €

Forfait cours                                         
par semaine

Forfait Ados / Adultes   
ENGAGEMENT ANNUEL

Paiement par chèque en 1, 4 ou 10 chèques à remettre à l’inscription 
Paiement en Espèces en 1 fois

1 cours 25€ / mois soit 8,30 € le cours

2 cours 42€ / mois soit 7 € le cours

3 cours 57€ / mois soit 6,30 € 

Cours supplémentaire 2 € / mois par cours supplémentaire                                                                              
en plus de forfait cours choisi

Frais de dossier 12 €

Ecole de danse 4ème art  
7 rue jules Ferry 33 350 Castillon-La-Bataille 

Tél : 05.57.49.48.56 ou 06.78.15.61.80 
Email : 0678156180@orange.fr – site internet : www.quatriemeart.com 



   

  

  
Option de paiement par chèque : Lors de chaque inscription (sauf carte 10 ou 20 cours à dure limitée) vous devez nous remettre les 
chèques pour l’année 
- soit 10 chèques du montant du forfait mensuel, + les frais de dossier (12€) ajoutés au premier mois de cours 
- soit 4 chèques : le premier pour le mois de septembre incluant les frais de dossier, les 3 autres pour le montant des forfaits trimestriels 
qui seront encaissés, entre le 1° et le 5 des mois d’Octobre, Janvier et avril. 
- soit un chèque du montant total des forfaits mensuels + frais dossier 
Option de paiement en espèces : montant total des forfaits mensuels + frais dossier  

L’école sera fermée les dimanches et jours fériés, ainsi que durant toutes les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques et vacances d’été) – 
Fermeture durant le pont de l’ascension (du jeudi au dimanche inclus) – Ces fermetures programmées ne peuvent donner lieu à diminution du forfait.  
Les cours manqués ne peuvent être récupérés. 
Consulter régulièrement les affichages dans le hall de l’établissement et les actualités en ligne sur notre site internet et  
Important : Les forfaits sont calculés sur une période de 10 mois. Ils tiennent compte des mois pouvant compter 2, 3, 4 ou 5 semaines, ainsi que de la 
fermeture de l’établissement durant les vacances scolaires et jours fériés, aucun rabais ne sera appliqué sur les mois concernés par les vacances 
scolaires ou les jours fériés. 

A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION AVEC ENGAGEMENT  
- L’ inscription  complétée lisiblement, datée et signée par le représentant légal de l’élève ou l’élève lui-même s’il est majeur.  
- 1 certificat médical confirmant la non contre-indication de l’élève à la pratique de la Danse (sauf pour les élèves l’ayant fourni l’année passée, les 
certificats médicaux étant valables 3 années consécutives). 
- Les chèques de la totalité des forfaits pour l’année et des frais d’inscription pour l’option de paiement par chèques 

Ecole de danse 4ème art  
7 rue jules Ferry 33 350 Castillon-La-Bataille 

Tél : 05.57.49.48.56 ou 06.78.15.61.80 
Email : 0678156180@orange.fr – site internet : www.quatriemeart.com 


