
Association A L’ORIGINE ÉTAIT LE RYTRHME-COSMODANSE 
TARIFS 2015/2016 

COURS et ATELIERS  DE  DANSE 
 D’EXPRESSION AFRICAINE, COSMODANSE,  

DANSE DE MEDITATION, POSTURES ENERGETIQUES, 
DANSE IMPRO 

Pour adultes ( à partir de 18 ans) 
Tous niveaux 

 1 Cours 4 Cours/Mois 
10 Cours / 
Trimestre 

30 Cours/
pour l’Année 
Scolaire 

1 h  30 
Avec musicien 

15 € 55 € 130 € 390 € 

1 h  30 
Sans musicien 

12 € 45 € 100 € 310 € 
 

1 h 10 € 37 € 85 € 260 € 

Carte par mois:  du 1 er jour du cours payant, au même jour du mois 
d’après. 
Carte par Trimestre : Octobre, Novembre, Décembre/ Janvier, Février, 
Mars / Avril, Mai, Juin. 

Aucun remboursement ne sera fait, en cas de non utilisation d’une carte commencée. 

Carte annuelle: Octobre 2015 à  fin Juin 2016 (possibilité: 3 chèques) 
Adhésion annuelle obligatoire (de septembre 2015 à août 2016): 10 € 
Pièces  obligatoires à fournir: 1 certificat médical  

 

*Les cours ne commenceront que lorsqu’il y aura suffisamment d’ins-
criptions! 
1 cours d’essai gratuit pour chaque activité. 
Des changements d’horaires, de jours peuvent se faire, en fonction de 
la demande. 

Inscriptions sur place: 1/2 h avant les cours ou téléphoner: 
06.77.77.97.13 

Un cours peut-être supprimé, s’il n’y a pas suffisa mment d’élève.  
La personne n’ayant pas fourni son certificat médic al, payé adhésion, cours, au bout 
de 3 semaines, ne sera plus  admise au cours….à moi ns d’en avoir parlé avec le pro-
fesseur.  

*La responsabilité de L’Association « A l’Origine Était le Rythme-
Cosmodanse » ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 
matériel causé ou subi lors des cours.  
*L’élève doit avoir une assurance responsabilité civile couvrant les ris-
ques et les dommages qu’il pourrait subir ou causer.  
L’Association « A l’Origine Était le Rythme-Cosmodanse » décline toute 
responsabilité en cas de vol.  

Des stages auront lieu tout au long de l’année. (week-end, vacances 
scolaires). 
 


