
TARIFS COURS LOISIRS 2019-2020 

COTISATIONS   
 

 L’adhésion à l’APACA - Graine de Cirque est obligatoire : votre famille est membre de / 
adhérente à l’association.  
Elle est valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.  
Il s’agit d’une cotisation familiale (on se base sur la composition du foyer fiscal).  
Le montant est fixe, quel que soit le nombre de cours ou de membres, et s’élève à 12€.  
 

 Pour les cours délocalisés à Obernai, l’adhésion à l’Espace Athic est également obligatoire.  
Elle s’élève à 10€.  

 
 La licence fédérale à la Fédération Française des Écoles de Cirque est obligatoire et 

individuelle.  
Elle concerne chaque pratiquant et correspond à la prise en charge de l’assurance.  
Il existe deux types de licence :  
 
 

 La licence à taux plein : 21.20€ (2 : 42.40€ / 3 : 63.60€ / 4 : 84.80€) pour tous les élèves en cours loisirs 
(individuelle et valable pour l’année scolaire) ;  
 La licence à taux réduit : 6.90€. Celle-ci est valable pour 15 jours de pratique dans l’année civile (jusqu’au 
31/12/2019).  
 

LES COURS 
 

 DUO PARENT-ENFANT : 1 heure par semaine .......................................................  250€ (84+83+83) ;  
         -10% = 225€ (75+75+75) 
 

 GRAINES : 1 heure par semaine ......................................................................................  215€ (73+71+71) 
           -10% = 193€ (65+64+64) 
 

 BOURGEONS : 1h30 par semaine ..................................................................................  250€ (84+83+83)  
         -10% = 225€ (75+75+75) 
 

 POUSSES / SYLVESTRES / ADOS / ADULTES : 2h par semaine ....................... 285€ (95+95+95) 
         -10% = 256€ (86+85+85) 
  

 ESPOIRS DE LA PISTE : 2h30 + 2h par semaine (318€ + 117€) .......................... 435€ (145+145+145) 
         -10% = 391€ (131+130+130) 
 

 OBERNAI 5/7 ANS : 1h15 par semaine ......................................................................  259€ (87+86+86)  
         -10% = 233€ (79+77+77) 
 

 OBERNAI + DE 8 ANS : 1h45 par semaine ...............................................................  299€ (100+100+99) 
         -10% = 269€ (91+89+89) 
 

 SPÉCIALITÉS : 2h par semaine (si cours unique) ………………………………………. 285€ (95+95+95) 
         -10% = 256€ (86+85+85) 
 

 COURS HEBDOMADAIRE SUPPLÉMENTAIRE (le moins cher des deux) : ... 117€ 
   

 INSCRIPTION AU TRIMESTRE (cours de spé. / approfondissement) : ………. 45€  

 

Adh° + 1 lic. : 

33.20€ 

Adh° + 2 lic. : 

54.40€ 

Adh° + 3 lic. : 

75.60€ 

Adh° + 4 lic. : 

96.80€ 

 

 

 


