TARIFS ADRENAL'IN 2017/2018*
* Etablissement assujeti à une TVA de 20%

Adhésion annuelle
Individuel
Couple et famille

15 €
22 €

TARIF SPECIAL PORTES OUVERTES des Samedi 2 et 23 Septembre 2017
Remise de 5% pour TOUS
Remise de 10 % UNIQUEMENT pour les réabonnements Fitness
Prix spécial anniversaire des 5 ans d'Adrenal'in
Remise de 10% UNIQUEMENT pour les fidèles en danse de salon depuis septembre 2012
1er cours d'essai GRATUIT
TARIF ANNUEL: FITNESS *
Fitness
Soit 6 heures de cours par semaine pour
Fitness + Afro-House **
Soit 7 heures de cours par semaine pour
Cours d'essai à l'unité

TARIF ANNUEL
300 €
6,82 €
435 €
9,89 €
15 €

Remise 5% Remise 10%
285 €
270 €
6,48 €
6,14 €
413 €
392 €
9,39 €
8,90 €

TARIF ANNUEL
270 €
6,14 €
270 €
270 €
270 €
270 €
270 €
270 €
8,18 €
190 €
5,76 €

Remise 5%
257 €
5,83 €
257 €
257 €
257 €
257 €
257 €
257 €
7,77 €

* Tarif basé sur 44 semaines de cours annuels effectifs
** 50% de remise sur le cours Afro-House soit 24% au total

TARIF ANNUEL: DANSE SOLO *
Afro-House: + 12 ans
Soit l'heure de cours par personne
Eveil à la danse (4-6 ans)
Zumba (7-11 ans)
Latino enfant (7 -11ans)
Street funk : 7- 11 ans ou + 12 ans ou + 16 ans
Danse moderne: +12 ans
Country
Soit l'heure de cours par personne
Forfait 2ème activité parents/enfants -18 ans **
Soit l'heure de cours par personne

* Tarif basé sur 33 semaines de cours annuels effectifs (sauf Afro-House 44 semaines)
** soit 30% de remise avec le forfait 2ème activité
Facilités de paiement possibles
Paiement en 3 fois à partir de 300 €, sans frais
Paiement en 4 fois à partir de 450 €, sans frais
Paiement en 5 fois à partir de 600 €, sans frais
Paiement en 6 fois à partir de 700 €, sans frais

