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                                             TARIF 2019-2020
Le tarif s’applique à tous les cours, sauf à ceux de danses en couple, de Zumba 
Gold et de Topneo Vita (3).
L’inscription est valable du 1er septembre au 30 juin suivant Elle doit être 
renouvelée chaque année.
L’assurance de 8 € EST COMPRISE dans la cotisation.

Formules de payement      Cotisations                       Tarif préférentiel (1)                
1 cours 1h sem.                                                                                                                                   
Payable en 1x                                200 € à l’inscription                   180 € à l’inscription
 

2 cours 2h sem.                                                                                                                             
Payables en 1x                              340 € à l’inscription                   305 € à l’inscription
Payables en 2x                              198 € à l’inscription                   181 € à l’inscription
                                                      +170 € pr. le 30 nov.                 +150 € pr. le 30 nov.-

3 cours 3h sem.                                                                                                                              
Payables en 1x                              485 € à l’inscription                   435 € à l’inscription
Payables en 2x                              287 € à l’inscription                   258 € à l’inscription
                                                      +250 € pr. le 30 nov.                  +225 € pr. le 30 nov.

Full card de 4 à 8h sem. (2)                                                                                                         
Payable en 1x                                560 € à l’inscription                  500 € à l’inscription
Payable en 2x                                320 € à l’inscription                  290 € à l’inscription
                                                      +300 € pr. le 30 nov.                 +270 € pr. le 30 nov.
Payable en 12 mensualités         60 € à l’inscription                    60 € à l’inscription
                                                      +11x55 € pr. le 5 de                  +11x49 € pr. le 5 de
                                                         chaque mois.                             chaque mois.

(1). Lorsque plusieurs élèves d’une même famille sont inscrits, le tarif plein s’applique à celui 
qui suit le plus grand nombre de cours. Les autres élèves bénéficient du tarif préférentiel.
(2). La formule Full card est limitée à 8 heures de cours par semaine. Elle permet d’obtenir 
une formation complète dans tous les styles de danse. Tout cours supplémentaire fera 
l’objet d’une cotisation de 60 € par an.
(3). Zumba Gold, Top DC Senior et Topneo Vita : carte de 10 leçons valable 1 an=70 €.
Top RB et Top DC : cycle 1 de 13cours=130€ ; cycle 2 de 13 cours=130€.
Les cartes sont nominatives, personnelles et non- remboursables.
L’assurance de 8 €, payable dès la reprise des cours en septembre, expire le 30 juin suivant.                              



                  TOP ONE STUDIO – ÉCOLE DE DANSE

TOP ONE STUDIO – ÉCOLE DE DANSE

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DOSSIERS

Les versements sont à effectuer sur le compte bancaire :
BE86 3401 4511 3250
Lors du versement bancaire, veuillez respecter la communication 
suivante :

Nom de l’élève suivi de son prénom et du ou des cours suivis, ainsi que 
de la formule de paiement (1x, 2x, 12x).
Exemple :
 Dubois Marie Top DP (1x) -Dubois Odette Top L+TOP H3+TOP G (2x).

Votre dossier est complet lorsque nous sommes en possession :

1. de votre bulletin d’inscription
2. de votre cotisation
3. du certificat médical d’aptitude physique à la pratique de la danse 
     sportive.

N.B. Les cotisations ne sont pas remboursées. En cas d’arrêt pour 
raison médicale, la cotisation sera partiellement remboursée 
uniquement sur présentation d’une attestation délivrée par un 
médecin spécialiste.

Contacts : Eric Croche :  0476 94 67 17
                                          eric.croche@gmail.com

                   Marc Leclercq :  toponecontact@gmail.com
 


