
Durée du cours
Cours

(av. taxes)

Frais 

d'inscription
TPS TVQ Total

Versements

(4 paiements)

45 minutes 186,30  $      25,00  $            10,57  $  21,08  $  242,94  $  60,74  $               

45 minutes (parent-enfant, par personne)* 137,97  $      25,00  $            8,15  $    16,26  $  187,37  $  46,84  $               

60 minutes 256,50  $      25,00  $            14,08  $  28,08  $  323,65  $  80,91  $               

90 minutes 384,75  $      25,00  $            20,49  $  40,87  $  471,11  $  117,78  $             

Pour chacun des cours additionnel 20%
Plus d'un membre de la même famille 10%

Les rabais pour une famille s'appliquent aux enfants à charge seulement

Coût

(av. taxes) TPS TVQ Total

Versements

(4 paiements)
Costume 84,00  $        4,20  $    8,37  $    96,57  $    24,14  $               

-   le frais d'inscription de 25 $;

-   10 % du coût des cours restants.

Résiliation d'inscription

Si vous désirez annuler votre inscription, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de résiliation et le transmettre dans les 

meilleurs délais au Studio Rythme et Danse.

Si vous résiliez votre contrat après la première semaine de cours, les montants suivants devront être payés par vous :

-   le coût du ou des cours qui auront été donnés;

Tarif pour la session 2022-2023
(Élèves SANS ÉVALUATION - 25 à 27 semaines)

Coût des cours

Rabais applicable uniquement pour la session complète de 24 semaines

SEULEMENT si l'élève complète la session

Coût du costume du spectacle des 4 et 5 juin 2022
Les costumes ne sont pas remboursables ou annulables après le 15 janvier 2022

* aucun rabais applicable puisque le tarif est déjà réduit



Durée du cours
Cours

(av. taxes)

Frais 

d'inscription
TPS TVQ Total

Versements

(4 paiements)

60 minutes 266,00  $      25,00  $            14,55  $  29,03  $  334,58  $  83,64  $               

75 minutes 332,08  $      25,00  $            17,85  $  35,62  $  410,55  $  102,64  $             

Pour chacun des cours additionnel 20%
Plus d'un membre de la même famille 10%

Les rabais pour une famille s'appliquent aux enfants à charge seulement

Coût

(av. taxes) TPS TVQ Total

Versements

(4 paiements)
Costume 84,00  $        4,20  $    8,37  $    96,57  $    24,14  $               

-   le frais d'inscription de 25 $;

-   10 % du coût des cours restants.

Résiliation d'inscription

Si vous désirez annuler votre inscription, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de résiliation et le transmettre dans les 

meilleurs délais au Studio Rythme et Danse.

Si vous résiliez votre contrat après la première semaine de cours, les montants suivants devront être payés par vous :

-   le coût du ou des cours qui auront été donnés;

Tarif pour la session 2022-2023
(Élèves AVEC ÉVALUATION - 26 à 28 semaines)

Coût des cours

Rabais applicable uniquement pour la session complète de 26 semaines

SEULEMENT si l'élève complète la session

Coût du costume du spectacle des 4 et 5 juin 2022
Les costumes ne sont pas remboursables ou annulables après le 15 janvier 2022


