Diato-Folies
3 rue de la Loi (locaux du Ti ar Vro)
56000 VANNES
Tel. 06 14 74 30 75

www.diatofolies.bzh
diatofolies.asso@gmail.com
www.facebook.com/Diatofolies

Lieux des cours -

Accordéon : Ti ar Vro, 3 rue de la Loi à Vannes
Danse : Maison de quartier de Kercado, 1 place de Cuxhaven à Vannes

Inscriptions le mercredi 15 septembre à partir de 18h au Ti ar Vro,
3 rue de la loi à Vannes.

Accordéon diatonique – Danse bretonne
TARIFS SAISON 2021-2022
ACTIVITES
ACCORDEON DIATONIQUE

DANSE

Adulte

Enfant Ado (< 18ans)

340 € (320 + 20)

310 € (290 + 20)

70 € (50 + 20)

70 € (50 + 20)

20 €

20 €

ACCORDEON + DANSE

● L’adhésion annuelle individuelle (20 €) est comprise dans ces tarifs, elle est obligatoire pour l’accès à tous les cours et non
remboursable.
● Versement obligatoire de la totalité de la cotisation à l’inscription.
✓ Possibilité de règlement en 4 chèques.
✓ Paiement en chèque-vacances accepté.

Échelonnement des encaissements
1er chèque - encaissement Octobre 2021
2èmechèque – encaissement Décembre 2021
3ème chèque - encaissement Février 2022
4ème chèque - encaissement Avril 2022

Adulte
100 €
80 €
80 €
80 €

Enfant
100 €
70 €
70 €
70 €

● La cotisation (adhésion + cours) est due pour l’ensemble de l’année et NE FERA L’OBJET D’AUCUN REMBOURSEMENT EN
COURS D’ANNEE.
● Important - Pour les enfants mineurs l’Association demande aux parents de s’assurer que le professeur est bien présent
avant de repartir.

Réductions (hors adhésion) Cours de danse 20 € pour les élèves d'un cours d’accordéon.
Pour les cours d’accordéon : Réduction de 20€ sur le tarif dès la deuxième adhésion de la même famille

Locations (durée 1 an) Accordéon : Caution = 500 € + Location = 45 € /trimestre (soit 4 chèques de 45 €).

Rythme et durée des cours La cotisation donne droit à 30 séances de cours collectifs planifiés selon le calendrier scolaire.
Les cours d’accordéon ont une durée de 40', 60' ou 1 heure 20 pour respectivement 2, 3 ou 4 élèves (selon les niveaux).

