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TARIFS – 2019/2020
La saison 2019/2020 est divisée en 2 périodes. Les cours réguliers ne sont pas dispensés durant les vacances
scolaires. Par contre Vibrato organise des stages durant une grande partie des vacances scolaires.
1er CYCLE DE SEPT A DEC 2019
Prix de base pour 1h / semaine : 98eur + affiliation fédérale 17eur
PRIX TOTAL 1H/SEM : 115eur
Prix réduits :
Classique 1h + pointes 1/2h : 145eur (128eur + 17eur)
Réductions générales - applicables sur le prix des cours, pas sur les frais d'affiliation fédérale :
même enfant - -10% sur le 2ème et 3ème cours / -20% sur le 4ème cours / sur demande pour plus de 4 cours
même famille - -10% sur le 2ème et 3ème enfant / -20% sur le 4ème enfant / sur demande pour plus de 4 cours
dans la même famille.
La combinaison classique + pointes sera considérée comme 1er cours non ristourné.
Exemples :
Ex1 - 1 enfant suit 3 cours/semaine (3 x 1h) : 98eur (px tarif) + 88,20eur (prix -10%) + 88,20eur (px -10%) +
17eur (affiliation fédérale) = 291,40eur
Ex2 - 2 enfants de la même famille suivent chacun 2 cours
1er enfant : 98eur (px tarif) + 88,20eur (prix -10%) + 17eur (affiliation fédérale) = 203,20eur
2ème enfant : 88,20eur (px -10%) + 78,40eur (px -20%) + 17eur (affiliation fédérale) = 183,60eur
Total famille : 386,80eur
Ex3 - 1 enfant suit 2 cours dont classique+pointes : 128eur + 88,20eur + 17eur = 233.20eur
2d CYCLE DE JANV A JUIN 2020
Prix de base pour 1h / semaine : 150eur (+ 17eur pour tout nouvel élève rentrant en janvier)
PRIX TOTAL 1H/SEM : 150eur
Prix réduits :
Classique 1h + pointes 1/2h : 190eur
Mêmes réductions tarifaires. Voir ci-dessus.
PAIEMENT
Soit en espèces aux heures d'accueil à Vibrato
Soit par virement sur notre compte BE44 0016 0793 4745 auprès de la BNPP FORTIS
Nous acceptons également les chèques sport et culture (Sodexo et Edenred)
Payer par Bancontact à l'accueil sera possible à partir de septembre.
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TARIFS – 2019/2020
AIDES FINANCIERES
INTERVENTION FORFAITAIRE DE VOTRE MUTUELLE
La plupart des organismes mutuels interviennent dans les frais d'inscription à un club sportif.
L'intervention peut varier de 25eur à 50eur selon les mutualités. Il s'agit d'un aide forfaitaire.
Elle est octroyée par année civile (janv à déc).
La demande doit être introduite via le formulaire fourni par votre mutuelle (au guichet ou via leur site web)
Après y avoir appliqué votre vignette, vous pourrez nous présenter le document à l'accueil Vibrato, que nous
pourrons remplir dès réception de votre paiement.
INTERVENTION DU SERVICE DES SPORTS DE LA COMMUNE DE SCHAERBEEK 1030
Pour promouvoir la pratique sportive des jeunes Schaerbeekois, le service des sports a mis en place une aide aux
familles sous la forme du "Chèque sport", basée sur une pratique sportive régulière sur la période scolaire de
sept à juin. Il est donc indiqué d'introduire la demande en janvier après l'inscription au 2d cycle.
Vibrato vous fournira alors l'attestation d'inscription et de paiement que vous joindrez à votre demande au
service des sports.
-> montants : 60eur pour les garçons - 120eur pour les filles - jusqu'à 21ans
-> conditions : être domicilié à 1030
Voir les infos sur https://www.schaerbeek.be/fr/content/chèque-sport

