Liste de prix pour la saison de danse 2022-2023

Ballet
Classe de 45 minutes.

Pré-primaire (3 ans)
Membre : 162,72$
Non-membre : 203,40$

Primaire (6 ans et +)
162,72$
203,40$

Classe d’une heure.

Membre: 162,72$
Non-membre: 203,40$

Hip-Hop Junior (5 ans et +)

Classe de 45 minutes.

Membre: 162,72$
Non-membre: 203,40$

Jazz Junior (5 ans et +)

Classe d’une heure.
*Ceci est un nouveau cours offert, il n’y a qu’un niveau.

Membre : 162,72$
Non-membre: 203,40$

Contemporain (10 ans et +)

Voici les prix que coûteront les costumes pour le récital de danse par style
et niveau de danse.

Ballet
Hip-hop junior
Contemporain
Jazz junior

100,00$
130,00$
130,00$
130,00$

Les paiements doivent se faire au complet à chaque semestre. De plus, lors
du deuxième semestre, le paiement du costume de danse doit également
être fait.
Les horaires de danse suivront le calendrier scolaire, donc lors des journée pédagogique,
croisière de mars et les congés de Noël, il n’y aura pas de classe.
1er semestre
2e semestre

19 septembre au 10 décembre 2022
16 janvier 2023 au 15 avril 2023

Ici les options que vous avez pour procéder au paiement pour les frais liés à
la danse :
Virement électronique
1.
2.
3.
4.
5.

Paiement à : TEF@larondetimmins.ca
Question de sécurité : DansonsLaRonde
Réponse : laronde
Montant : $$$
Message : Veuillez inscire le nom de l’enfant

Paiement en argent comptant/ débit
Vous pouvez venir payer directement au Centre culturel La Ronde si vous choisissez l’une
de ces deux méthodes, qui se situe au 56-1500 promenade Riverside (à côté du Winner).
Carte de crédit :
1. En remplissant le formulaire d’autorisation pour utiliser votre carte de crédit, nous
pouvons effectuer le paiement par semestre et vous envoyer la facture par la suite.
2. Vous avez l’option aussi de payer par téléphone avec votre carte de crédit en nous
téléphonant au 705-267-8401.

