
Nombre heures 

cours/semaine -                                                 

Hors concours

Annuel
Si paiement en  

3 fois *

Nombre heures 

cours/semaine -                                                 

Hors concours

Annuel Si paiement en 3 fois *

1h00 174,00 €           (58+58+58) 1h00 189,00 €           (63+63+63)

1h15 198,00 €           (66+66+66) 1h15 213,00 €           (71+71+71)

1h30 219,00 €           (73+73+73) 1h30 234,00 €           (78+78+78)

1h45 249,00 €           (83+83+83) 1h45 264,00 €           (88+88+88)

2h00 278,00 €           (92+92+94) 2h00 293,00 €           (97+97+99)

2h15 313,00 €           (104+104+105) 2h15 328,00 €           (109+109+110)

2h30 348,00 €           (116+116+116) 2h30 363,00 €           (121+121+121)

2h45 383,00 €           (127+127+129) 2h45 398,00 €           (132+132+134)

3h00 418,00 €           (139+139+140) 3h00 433,00 €           (144+144+145)

3h15 444,00 €           (148+148+148) 3h15 459,00 €           (153+153+153)

3h30 470,00 €           (156+156+158) 3h30 485,00 €           (161+161+163)

3h45 496,00 €           (165+165+166) 3h45 511,00 €           (170+170+171)

4h00 522,00 €           (174+174+174) 4h00 537,00 €           (179+179+179)

4h15 544,00 €           (181+181+181) 4h15 559,00 €           (186+186+186)

4h30 566,00 €           (188+188+189) 4h30 581,00 €           (193+193+194)

4h45 588,00 €           (196+196+196) 4h45 603,00 €           (201+201+201)

5h00 610,00 €           (203+203+204) 5h00 625,00 €           (208+208+209)

5h15 640,00 €           (213+213+214) 5h15 655,00 €           (218+218+219)

5h30 670,00 €           (223+223+224) 5h30 685,00 €           (228+228+229)

5h45 700,00 €           (233+233+234) 5h45 715,00 €           (238+238+239)

6h00 730,00 €           (243+243+244) 6h00 745,00 €           (248+248+249)

6h15 745,00 €           (248+248+249) 6h15 760,00 €           (253+253+254)

6h30 760,00 €           (253+253+254) 6h30 775,00 €           (258+258+259)

6h45 775,00 €           (258+258+259) 6h45 790,00 €           (263+263+264)

7h00 800,00 €           (266+266+268) 7h00 815,00 €           (271+271+273)

7h15 828,00 €           (276+276+276) 7h15 843,00 €           (281+281+281)

7h30 856,00 €           (285+285+286) 7h30 871,00 €           (290+290+291)

7h45 884,00 €           (294+294+296) 7h45 899,00 €           (299+299+301)

8h00 912,00 €           (304+304+304) 8h00 927,00 €           (309+309+309)

Précy frais costume frais costume

St Leu compris compris

Précy

St Leu

Des facilités de paiement sont accordées, n'hésitez pas à en faire la demande à l'inscription

Pour les moins de 18 ans et résidant dans l'Oise, déduction du Pass'Sports sur le montant des cours si le document 

est fourni à l'inscription (www.oise.fr)                                                                                  

Frais d'adhésion + costume (s) = 1 règlement (Septembre) 

REGLEMENT :   

En CB , espèces, chèques (à l'ordre de CHOR'E SENS) ou coupons ANCV SPORT

* Cours et concours  =  de 1 à 3 règlements (indiquer le nom de l'élève et le mois d'encaissement au dos)

CONCOURS CND - 1h30

219,00 € Extérieur 234,00 €

Tarif par adhérent - hors frais d'adhésion (25€) et 

frais de costume (15€)

Tarif par adhérent - hors frais d'adhésion (25€) et frais de 

costume (15€)

CONCOURS FFD  ET COMPAGNIE D'ECOLE - 1h30

234,00 € Extérieur 249,00 €

La cotisation est due à l'inscription pour la saison complète (septembre à juin)

Les tarifs ci-dessous n'incluent pas : 

> Les frais d'adhésion (licence incluse)  =  25,00 €

 > Les frais de costumes : 15,00 € / par cours (hors Barre au sol) 

PRECY et ST LEU (à partir du 3eme cours) EXTERIEUR

Les heures de cours Concours ne sont pas comptabilisées dans le tarif multicours. 

> Habitants de St Leu : tarif Ecole des Arts appliqué pour les 2 premiers cours, 

à partir du 3eme cours: tarif Précy s/oise appliqué
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