
TARIFS selon l’âge Tarifs saison  
septembre 2022-à juin 2023

Possibilité de payer en 3 
chèques 

le montant du 1er chèque 
contient l’adhésion 

ENFANT de 4 à 6 ans 211€  86€ + 2 chèques de 70€

ENFANT de  7 à 17 ans 250€ 99€ + 83€+ 83€= 265€

ADULTES dès 18 ans
cours d’1 H : 280€

cours d’1H15 : 305€ 

108€ + 94€ + 93€ = 295€

126€ + 97€ + 97€ = 320€

Salsa-bachata 
Rock n’roll et 

West coast swing

Ados et adultes

cours d’1 H 280€ couple 245€ / pers 108€ + 94€ + 93€ = 295€

114€+73€+73€ = 260€/pers

« Les RDV des danseurs  »
Ados et adultes

Practice dès 20H30 ( lancement dès le nombre de participants requis , alors inscrivez-
vous 

150€ /an ( si non adhérent à EDS )
La soirée practice,vous permet de mettre en pratique ce que vous avez appris en cours , et pour les 

anciens danseurs de réviser ,  faire connaissance avec d’autres danseurs ,d’échanger vos plus 
belles figures, et surtout de DANSER ,les professeurs sont présents si vous avez besoin d’aide.

Danses  Rock n’roll- salsa- Bachata & WCS
+1  ligne dance apprise par soirée pour le fun

Gratuit ( si inscrit à 1 cours de danse à 2)

 1er chèques de 65 €

 + 2 chèques de 50€

Chaussures adaptées et propres 
pour accéder à la salle de danse.

Pilates 
Fitness

 Remise en forme

cours d’1 H : ados 250€       adultes 280€

Fitness (dans le cadre de la prévention du diabète de type II et de l’obésité pour toute inscription à 1 cours de fitness 
nous offons 2 cours supplémentaires au choix ( en vert foncé sur le planning)

99€ + 83€+ 83€= 265€
108€ + 94€ + 93€ = 295€

Tarifs saison 2022-2023

L’adhésion est obligatoire ( 15€ par personne quelque soit l’âge et l’activité même les gratuites ) Attention 1 seule adhésion / personne et par an.

NOTA BENE
EDS n’a pas augmenté ses tarifs depuis 3 ans , cette année encore les tarifs restent inchangés . Aucune réduction ne sera appliquée, autre que les tarifs spéciaux ci-dessus renseignés.

Possibilité de participer au cours de niveau inférieur au vôtre avec une participation de 
100€/ an, si vous êtes inscrit (e) à un cours de cette danse à 2 

Les practices sont compris dans votre cotisation soit plus de 2H30 de danse /semaine


