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TARIFS 2022-2023 
– du 12 septembre 2022 au 1er juillet 2023 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
MOYENS DE PAIEMENTS 

 par carte bancaire  en 1 fois   Un lien de paiement vous sera envoyé 

  en 3 fois  3 mois consécutifs 

  en 4 fois  4 mois consécutifs 
 

 par chèque(s)  en 1 fois 

  en 3 fois 3 mois consécutifs 
 

 par prélèvement en 10 fois (merci de bien vouloir fournir un RIB au moment de l’inscription) 
 

 par virement en 1 fois 
 

 en espèces en 1 fois 

ATELIERS COLLECTIFS pour 

ENFANTS de la PS2 à la 3ème  
 

 

 

Inscription annuelle  13€/h 

A raison d’1h/semaine (engagement annuel)  

 

 

Atelier intensif  105€ 

(7 heures sur 4 jours pendant les vacances scolaires) 

 

ATELIERS COLLECTIFS pour 

JEUNES et ADULTES  
 

A noter : chaque atelier requiert un minimum de 3 

enfants/ados pour avoir lieu, jusqu’à 8 maximum. 

A noter : chaque atelier requiert un minimum de 

3 adultes pour avoir lieu, jusqu’à 6 maximum. 

ATELIERS INDIVIDUELS pour JEUNES et ADULTES  
à HOP ON ou en visio 

 

 Séance d’essai  16€ 
 

 Abonnement annuel 

 souscrit AVANT le 17 déc. 2022  16€/h 
 

 Forfait à la carte (vous choisissez le nombre de séances) 

 ou abonnement souscrit après le 2 janv. 2023   17€/h 
 

 Séance unitaire et/ou supplémentaire  18€/h 

ADULTES 

 Forfait 30 heures   50€/h 

 Forfait 20 heures  52€/h 

 Forfait 15 heures  53€/h 

 Forfait 10 heures  54€/h 

 Forfait 5 heures  55€/h 

 Heure ponctuelle  56€/h 

   

 

COLLEGIENS, LYCEENS et ETUDIANTS 

 Forfait 30 heures  34€/h 

 Forfait 20 heures  36€/h 

 Forfait 15 heures  37€/h 

 Forfait 10 heures  38€/h 

 Forfait 5 heures  39€/h 

 Heure ponctuelle  40€/h 

  

  

 

Tout forfait commencé est dû. 

Un forfait non consommé en entier pendant la période de sept 2022 à juillet 2023 ne pourra être utilisé l’année suivante. 

Certains comités d’entreprise peuvent prendre en charge une partie de l’inscription de votre enfant, renseignez-vous auprès de votre C.E. 

Réductions :  - 5% pour l’inscription d’une 2ème personne de la famille 

 - 10% pour l’inscription d’une 3ème personne de la famille 

 - 15% pour l’inscription d’une 4ème personne de la famille 
 

 


