LUCKY DANCE LAUSANNE LISTE DE PRIX
Contrat annuel 60 minutes (10 mois) de septembre à juin
Cours 1 x par semaine - 45 à 60 minutes
660.00
Enfants jusqu’à 17 ans
720.00
Etudiants – Apprentis (sur présentation de la carte d'étudiant/apprentis)
800.00
Adultes
Cours 2 x par semaine - 45 à 60 minutes
1250.00
Enfants jusqu’à 17 ans
1250.00
Etudiants – Apprentis (sur présentation de la carte d'étudiant/apprentis)
1350.00
Adultes
Contrat 4 mois 60 minutes de septembre 2022 à décembre 2022
Cours 1 x par semaine - 45 à 60 minutes
440.00
Enfants jusqu'à 17 ans
Le paiement des cours se fait par facture ou cash sur place. Si vous payez par tranche veuillez
respecter les dates
d'échéances qui vous sont transmises par notre service concerné lors de votre inscription.
10 leçons de 60 minutes possible uniquement pour les adultes et dans les cours de danses
ci-dessous :
Danse de groupe - Latin Style - Danses de salon - Danses de Salon Danses Latines ou Standards - Danse en portage - Reggaeton
Cours 1 x par semaine - 60 minutes
250.00
10 leçons cours adultes uniquement
220.00
10 leçons cours pour les étudiants (sur présentation de la carte d'étudiant)
Cours 1 x par semaine - 90 minutes
270.00
10 leçons cours adultes uniquement (sur présentation de la carte d'étudiant)
240.00
10 leçons cours pour les étudiants (sur présentation de la carte d'étudiant)
Contrat annuel 90 minutes (10 mois) de septembre à juin
Danses de salon et Danses Standards et /ou Latines
Cours 1 x par semaine - 90 minutes
840.00
Etudiants – Apprentis : apprentis sur présentation de la carte d'identité
900.00
Adultes
Danses de salon et Danses Standards et /ou Latines
Cours 2 x par semaine - 90 minutes
1600.00
Etudiants* – Apprentis*
1680.00
Adultes

Open Class
Cours de 60 minutes
25.00
Adultes - Ados
Cerceau Aérien
Cours de 60 minutes
325.00
Adultes - Ados

la leçon (à payer cash sur place ou par Twint)

abonnement pour les cours du 02.09.2022 au 09.12.2022

Full Pass (contrat annuel)
Valable pour tous les cours de 60 minutes
1800.00
Adultes - Ados pour de plus amples informations sur le détail du Full Pass
veuillez nous contacter svp.
Cours Privé
Cours privé 1 personne ou un couple
60 minutes
120.00**
par personne supplémentaire
30.00
** Achat d'une carte de 10 cours privés de 60 minutes au prix de CHF. 1'000.00
En cas de résiliation d'un contrat la somme totale est due, aucune réduction n'est possible.
L'Académie Lucky Dance ne fait aucune déduction, ni remboursement sur les jours fériés ou
en cas d'absence , sauf en cas de maladie-accident sur présentation d'un certificat médical
(durée minimum 2 semaines).
Les cours sont donnés durant toute l'année, sauf pendant les vacances scolaires et les jours
fériés pour les enfants.
Pour les adultes aucun cours n'est donné lors des jours fériés (weeek-end prolongés) et
vacances de Noël et Février (voir calendrier sous téléchargement).
Durant les mois de juin et juillet l'Académie propose un pass pour 4 semaines de cours
"Summer Pass"
(4 semaines jusqu'à 17 ans chf 80.00 - adultes dès 18 ans chf 100.00 - ) du 27 juin 2022 au
20.07.2022

