TARIFS SAISON 2019 – 2020
ADHÉSION : 20€*
L'adhésion annuelle est obligatoire pour tout achat d'abonnement ou de carte. Elle est valable
pour la saison de votre adhésion (voir les dates de la saison en cliquant ici).
Bonus : réduction sur les événements et stages, en savoir plus.

TARIF ETUDIANT : -10%
sur les abonnements annuels et les cartes de cours de 60 min uniquement.

ABONNEMENTS SIMPLES :
POLE DANCE ou CHAIR DANCE

PASS BASIC
1 cours d’1h30/
semaine
+
1 cours d’1h/mois
(à réserver*)

PASS SILVER
1 cours d’1h30/
semaine
+
1 cours d’1h/
semaine
(à réserver*)

PASS GOLD
1 cours d’1h30/
semaine
+
2 cours d’1h/
semaine
(à réserver*)

CERCEAU AERIEN ou YOGA

Trimestre**

Annuel***

Trimestre**

Annuel***

290€

725€

240€

600€

13 x 1h30
+
4 x 1h

39 x 1h30
+
13 x 1h

13 x 1h30
+
4 x 1h

39 x 1h30
+
13 x 1h

Total 17 cours

Total 52 cours

Total 17 cours

Total 52 cours

900€

775€

39 x 1h30
+
39 x 1h

39 x 1h30
+
39 x 1h

Total 78 cours

Total 78 cours

1300€

1175€

39 x 90min
+
78 x 60min

39 x 90min
+
78 x 60min

Total 117 cours

Total 117 cours

* Les cours d’1h sont à réserver manuellement par l’élève depuis notre interface de réservation MindBody sur le rythme
prévu par le forfait choisi (1/mois, 1/semaine ou 2/semaine). Cours d’1h au choix parmi tous les cours d’1h du planning.
** Les abonnements trimestriels sont valables uniquement sur le trimestre choisi (connaître les dates en cliquant ici).
***Les abonnements annuels sont valables uniquement sur la saison choisie (connaître les dates de la saison en cliquant ici)

ABONNEMENTS COMBINÉS :
Ces abonnements permettent de combiner plusieurs disciplines parmi les suivantes : Pole dance,
Chair dance, Cerceau dans un même abonnement.

Abonnement annuel***
PASS 2 DISCIPLINES « Hoop »

1075€

Cerceau + Chair ou Cerceau + Pole

78 x 1h30
+
13 x 1h

2 cours d’1h30/semaine
+
1 cours d’1h/mois (à réserver*)

Total 91 cours

PASS 2 DISCIPLINES « Yoga »

1075€

Yoga + Chair ou Yoga + Pole

78 x 1h30
+
13 x 1h

2 cours d’1h30/semaine
+
1 cours d’1h/mois (à réserver*)

Total 91 cours

PASS 2 DISCIPLINES « Dance »

1200€

Pole x2 ou Pole + Chair

78 x 1h30
+
13 x 1h

2 cours d’1h30/semaine
+
1 cours d’1h/mois (à réserver*)

Total 91 cours

PASS 3 DISCIPLINES

1650€

Au choix dans : Pole, Chair, Cerceau, Yoga
3 cours d’1h30/semaine - 1/discipline
+
1 cours d’1h/mois (à réserver*)

117 x 1h30
+
13 x 1h

Total 130 cours

* Les cours d’1h sont à réserver manuellement par l’élève depuis notre interface de réservation MindBody sur le rythme
prévu par le forfait choisi (1/mois). Cours d’1h au choix parmi tous les cours d’1h du planning.
***Les abonnements annuels sont valables uniquement sur la saison choisie (connaître les dates de la saison en cliquant ici)

NEW ! ABONNEMENT ENFANTS/ADOS :
PASS KIDS (6 -10 ans)
PASS TEENS (11 – 14 ans)

*Pas de cours pendant les vacances scolaires.

390 €
Total 36 cours d’1h30

1 cours d’1h
/semaine*
*Pas de cours pendant les vacances scolaires.

ATELIERS « GIRLY NIGHTS » - 1h30

ATELIERS « POLE DANCE » - 2h

Atelier à l’unité

Valable 3 mois

30 €

Atelier à l'unité

Valable 3 mois

40 €

Carte 5 ateliers*

Valable 6 mois

140 €

Carte 5 ateliers*

Valable 6 mois

185 €

Carte 10 ateliers*

Valable 1 an

270 €

Carte 10 ateliers*

Valable 1 an

350 €

*Valables uniquement sur la saison choisie. Se reporter aux dates de la saison 2019-2020 en cliquant ici.
** Ateliers « Girly Night » : 2 fois/mois le vendredi soir. Thème femme et sensualité (ex : Lap Dance, burlesque…).

CARTES COURS D’1H :
Cours à l’unité 25 € // Cours d’essai 15€ valable une fois par saison.

10 cours

20 cours

30 cours

40 cours

validité 6 mois*

validité 6 mois*

validité 1 an*

validité 1 an*

Sans
Abonnement

220 €

380 €

480 €

560 €

Avec
Abonnement

180 €

300 €

360 €

400 €

* à partir de la date d’achat.
* Valable sur toutes les disciplines d’une durée d’1h (voir planning).
* Les cours des cartes sont à réserver manuellement par l’élève sur notre interface MindBody.

COURS PARTICULIERS 60 MIN :
Pole ou Cerceau

Chair ou Yoga

Cours à l'unité

80 €

70 €

Validité 3 mois*

Carte 5 cours

350 €

300 €

Validité 6 mois*

Carte 10 cours

650 €

600 €

Validité 1 an*

*À partir de la date d’achat

COACHING PRIVATIF :
Programme sur-mesure dans le cadre de projets tel que des compétitions, des shows…
Tarifs : nous consulter

STAGES ET ÉVÉNEMENTS PONCTUELS :
Renseignements sur notre MindBody en cliquant ici. Rappel votre adhésion vous donne droit à 5%
de réduction sur tous les évènements et stages ponctuels organisés par le studio*.
*Les stages et ateliers organisés par des personnes extérieures ne peuvent donner droit à cette réduction.

DATE DE LA SAISON 2019-2020
Du 9 septembre 2019 au 12 juillet 2020

DATES DES TRIMESTRES 2019-2020
1er Trimestre : 09/09/19 au 15/12/19
(Fermetures : du 28 octobre 2019 au 03 novembre 19 + le 11 novembre 19)

2ème Trimestre : 16/12/19 au 05/04/20
(Fermetures : du 23 décembre 2019 au 05 janvier 2020 + du 02 mars 2020 au 08 mars 2020)

3ème trimestre : 06/04/20 au 12/07/20
(Fermetures : 13 avril 2020 + du 25 avril 2020 au 04 mai 2020 + 08 mai 2020 + 21 mai 2020)

