
 

Ecole de danse  Neptune  Rue d'Italie 36, CP 374, 1800 Vevey, 079 708 04 20 /  info@e-neptune.ch -  www.neptune-danse.com 

TARIFS DE L’ECOLE DE 
DANSE NEPTUNE 

 
 

HEURE(S) /SEMAINE MENSUEL (*) 5 MOIS 10 MOIS 
45 minutes Fr. 50.00   r Fr. 235.00   r Fr.    450.00   r 
1 heure (enfants, ados, étudiants)  Fr. 65.00   r Fr. 305.00   r Fr.    585.00   r 
1 heure 15 (enfants, ados, étudiants) Fr. 70.00   r Fr. 335.00   r Fr.    630.00   r 
1 heure 30 (enfants, ados, étudiants) Fr. 75.00   r Fr. 360.00   r Fr.    675.00   r 
1 heure (adultes) Fr. 75.00   r Fr. 360.00  r Fr.    675.00   r  
1 heure 15 (adultes) Fr. 85.00   r Fr. 410.00  r Fr.    765.00  r 
1 heure 30 (adultes) Fr. 90.00   r Fr. 430.00  r Fr.    810.00  r 
Pole dance enfants Fr. 65.00   r Fr. 305.00   r Fr.    585.00  r 

Pole dance adolescents dès 12 ans Fr. 75.00   r Fr. 360.00   r Fr.    675.00   r 
Pole dance adultes (étudiants) Fr. 80.00   r Fr. 380.00   r Fr.    720.00   r 
Pole dance adultes  Fr. 90.00   r Fr. 430.00  r Fr.    810.00  r 
2 cours/semaine « Passioné de danse » (**)      20%       r        20%        r          20%         r 

3 cours/semaine « Passioné de danse » (**)     30%       r        30%        r          30%         r 

Pass illimité « Mini fan de danse » (***) Fr. 175.00 r Fr. 855.00  r Fr.   1575.00 r 

Pass illimité « Fan de danse - adultes » (***) Fr. 200.00 r Fr. 980.00  r Fr.   1800.00 r 

 

• Le tarif « étudiant » est applicable uniquement sur présentation d’une carte d’étudiant. Le 
tarif adolescents s’applique à partir de 12 ans. 

 

• (**) Les abonnements « Passioné de danse » offrent un 20% aux élèves prenant 2 cours par 
semaine et/ou un 30% aux élèves prenant 3 cours par semaine. (Le rabais est uniquement 
applicable sur le cours le moins cher.) 

 
• (***) Le Pass illimité permet de profiter de tous les cours hebdomadaires à un prix 

avantageux. 
 

• L'école accorde une réduction de 12% au 2ème enfant inscrit à l’école NEPTUNE au 
bénéfice d’un abonnement. Elle accorde également 10% de rabais pour l’enfant dont le 
parent est inscrit dans l’école au bénédice d’un abonnement. 

 
Personne faisant partie de la même famille : Nom/Prénom: ............................................. 
 

• (*) ATTENTION – Nous vous encourageons à payer par ebanking, afin d’éviter des dépenses 
supplémentaires. En effet, des frais postaux de Fr. 30.- par année seront reportés sur votre 
facture en cas de paiement au guichet postal. Merci de cocher la bonne case :  

• r je paie par e-banking   r je paie par bv au guichet (Taxe 30.-) 

 


