
Tarifs SQY DANCE 2019 / 2020 

ADHESION …........................0 € *

COTISATION annuelle........20 € **

     L'adhésion à l'association Sqy Dance est gratuite et offre aux
 '' Membres Amis '' de SD certains droits, ils sont invités à 
l'Après- midi dansant  d'accueil et d'ouverture de la saison, ils ont 
accès aux priorités d'inscription pour toutes les activités de SD 
ainsi qu' au tarif réduit pour un stage et peuvent s'inscrire 
gratuitement à une  formation de notation alphadanse, ils reçoi-
vent toutes les publications de Sqy Dance  ( JDS / les news : les 
flash Infos ) et  sont également  invités à  l'AG de SD.  

 COURS PAR PERSONNE       T R / h  P T / h

2ème  Cours hebdomadaire  75 €  105 €  2,41 €       3,40 € 

3ème  Cours hebdomadaire  50 €  75 €  1,61 €       2,41€  

 STAGES PAR PERSONNE      

Durée 2 heures        10 €    14  € 

Stage  week-end Villers-sur- Mer  240 €  270 €  

Soirée  (20h30-1h)        10 €        14 € 

 1 Cours hebdomadaire Line dance          

 SOIREES PAR PERSONNE     

 Soirée avec repas (buffet)  14 €  20 € 

Soirée avec repas (traiteur)  20 €  28 € 
     

Soirée Réveillon (dessert dansant)  25€  35 € 

Soirée avec repas (auberge
 espagnole) 

5 €  10 € 

1 Cours supplémentaire même danse *  50 €  50 €  1,61 €  1,61 €

 25 €  50 €  0,80 €  1,61 € 

Sqy Dance
la Vie est 

plus Belle !

*

 - Ne peuvent s'inscrire aux cours de SD que les membres actifs de l'association, le paiement de la cotisation 
 annuelle leur permet également de bénéficier des tarifs réduits pour les stages et soirées. 

 - Ne peuvent bénéficier du'' Tarif Réduit '' pour les cours que les étudiants, les jeunes de 25 ans et moins .

*Offre limitée à une fois dans chaque danse et seulement pour un cours de niveau inférieur à celui normalement suivi .

IMPORTANT 

Le règlement des 
cours peut être 

effectué en 3 fois.

1er     Cours hebdomadaire   105 €  141 €  3,40€  4,50 €

Coûts moyens 1h de cours

      Les membres de SD ayant acquitté la cotisation annuelle (20€) deviennent Membres Actifs : ils bénéficient, en
 plus des droits réservés à tous les membres de SD, de l' accès aux entraînements et aux tarifs réduits des soirées, 
après midi-dansants  et stages organisés par l'association.

**

TARIFS REDUITS    PLEINS TARIFS 
étudiants- jeunes 25 ans et -      membres actifs de SD

TARIFS REDUITS  PLEINS TARIFS 
  membres actifs de SD  

TARIFS REDUITS  PLEINS TARIFS 
    membres actifs de SD    

Dans ce cas la cotisation 
annuelle est intégralement 

réglée dans le premier chèque


