
 

 

 

ECOLE DES ARTS ET DU BIEN-ÊTRE 
 

18 AVENUE DE FEMOURAS 09100 PAMIERS (zone du pic) 

lartentrenous@yahoo.com 

                 

 
 TARIFS 2022/2023 
Abonnements à l'année 
 

TARIFS COURS DE 
DANSE ET 
CAPOEIRA 

1 cours/semaine 2 cours/semaine * 
STRETCHING OFFERT 

3 cours /semaine * 
STRETCHING OFFERT 

cours illimités * 
STRETCHING OFFERT 

Cours éveil 45mn 
Enfant 1H (-12ans) 

270 € 
310 € 

378 € 
496 € 

 
651 € 

 
775 € 

Ado/Adulte 1H15 330 € 528 € 693 € 825 €  

Cours particuliers 24 € la séance     

TARIFS COURS DE 
DANSE + COURS 
DE POLE 

*OPEN POLE *OPEN POLE *OPEN POLE *OPEN POLE 

Ados 1H  538 € 703 € 835 € 

Adultes 1H15  548 € 713 € 845 € 

TARIFS COURS DE 
POLE 

*OPEN POLE 
 

   

Enfant 1H (+11ans) 330 €    

Ado 1H 350 €    

Adulte 1H15 430 €    

TARIFS COURS 
BIEN-ETRE 
Yoga Stretching 
Renforcement 
postural  
Barre à terre  

280 € 448 € 588 € 700 € 

TARIFS 1 COURS 
DE DANSE + 
COURS DE BIEN 
ETRE 

 498 € 638 € 750 € 

 
 

*COURS DE STRETCHING OFFERT à partir de DEUX COURS par semaine 
*Les élèves (ados/adultes) inscrits à la POLE DANCE bénéficient d'un libre accès   

2H UN VENDREDI / MOIS 
REDUCTION DE 5 % pour les élèves de l'école pour une réinscription avant le 15 juillet 

sur les abonnements à l'année 
Réduction de tarif pour les familles : 2 personnes : -10% 

3 personnes : -20% (sur le total) 
 

 

 



 
 
 
 

       Abonnements à la carte 
  
 CARTE DE  10 COURS BIEN-ÊTRE : 130 € 
 COURS A L’UNITE : 15€ 
 CARTE DE 10 COURS POLE DANCE : 160 €  
 CARTE DE 20 COURS POLE DANCE : 300 € 
 COURS POLE DANCE A L'UNITE : 20€ 
 

   

 
 Vous devez également accompagner avec votre règlement pour l'année: 
 

D'UNE ADHESION ANNUELLE DE 20 € (OBLIGATOIRE POUR TOUS) 
(en chèque ou en espèce si vous réglez l'année entière sans facilité de paiement)  
 
  
IMPORTANT  
Vous avez quatre possibilités de paiement :   
 -->  L'année complète (en 1 seul chèque ou le total en espèces) 

            -->  En trimestre ( 3 chèques / pas de règlement en espèces accepté) 
            -->  Sur 10 mois ( 10 chèques / pas de règlement en espèces accepté) 
    -->  Sur 12 mois ( 12 chèques / pas de règlement en espèces accepté et seulement 
pour les abonnements de 3 cours et illimités ) 

     Tous les chèques doivent être donnés en début d'année, sinon l'élève ne sera pas accepté en cours 

     Ordre des chèques : " L'art entre nous"  

 

Le cours d'essai sera gratuit les deux premières semaines de cours pour les nouveaux élèves 

Pas de cours pendant les vacances scolaires (Des stages ou ateliers vous seront proposés) 

Les cours sont payables d’avance et non remboursables sauf avec certificat médical 

L’école se réserve le droit de fermer un cours par manque d’effectifs ou en cas de virus 
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