FORMATIONS EN MEDIATION CHOREGRAPHIQUE
TARIFS 2019 --- 2020

Les frais d'inscription en formation incluent l'adhésion annuelle à Free Dance song et les frais de dossiers et évaluations

Pour se former à son rythme, sans intention de diplôme

FORMATIONS LIBRES
Frais d' inscription :

35 €

Enseignements théorico-pratiques

1 session seule

11 €/h

Enseignements théorico-pratiques

Plusieurs sessions (ou avec cours technique à l'année)

10 €/h

Formations courtes en weekends ou vacances scolaires

STAGES :
Frais d'inscription :

60 €

LA DANSE DANS LA RELATION D'AIDE

1 980 euros

120 H (4 semaines)

TECHNIQUE DUNHAM ET SOURCES AFRICAINES

30 H (1 semaine)

600 euros

60 H (3 semaines)

480 euros

20 H (1 semaine)

200 euros

Unités de formation cumulables pour le diplôme

LES MODULES FREE DANCE SONG :
Frais d'admission : (présentation de dossier, cours d'essai, entretien)

45 €

Frais d' inscription :

85 €

MISE A NIVEAU TECHNIQUE

285 H

2138 euros

INTRODUCTION A LA DANSE THERAPIE

315 H

2 520 euros

FONDAMENTAUX DES DANSES AFRO AMERICAINES

315 H

2 520 euros

270 H + stage pratique

2 025 euros

TRANSMISSION DE LA DANSE AUPRES DE JEUNES PUBLICS

Frais d'examen final du diplôme en candidat libre : 150 euros

DIPLÔME FREE DANCE SONG "Danse et Médiation"

Formation complète sur deux ans

Frais d'admission

audition

45 €

stage d'entrée en formation

stage

50 €

frais de dossiers et inscription

1ère année

85 €

FRAIS PEDAGOGIQUES

1ère année

frais de dossiers, inscription et examens

2ème année

FRAIS PEDAGOGIQUES

2ème année

COUT TOTAL

480 H

3 100 euros
100 €

480 H
960 H

3 100 euros
280 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION TEL 01 43 73 35 44 / freedancesong@free.fr
www.freedancesong.com (formulaire de contact)
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7 200 euros

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Objet et champ d’application
Suite à la commande d’une formation, le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui prévalent
sur tout autre document de l’acheteur, en particulier ses conditions générales d’achat.

Documents contractuels
A la demande du client FREE DANCE SONG lui fait parvenir une convention de formation professionnelle continue telle que
prévue par la loi. Une fois la convention signée le client dispose d’un délai de rétractation de dix jours. Passé ce délai, l’inscription
est définitivement validée à réception d’un chèque d’acompte de 30% et du solde des frais de formation. A l’issue de la
formation, une facture et attestation de présence sont adressées au Service Formation Client.

Prix, facturation et règlement
FREE DANCE SONG étant exonéré de TVA les prix sont affichés TTC (TVA non applicable). Les factures sont payables à l’ordre de
FREE DANCE SONG. Toute formation commencée est due en entier

Règlement par une OPCA
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé dont il dépend, il appartient au
Faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et s’assurer de l’acceptation de sa demande.
Indiquer explicitement sur la convention et de joindre à FREE DANCE SONG une copie de l’accord de la prise en charge.
S’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l’OPCA, le solde sera facturé au Client.

Pénalités de retard
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L440-6 du code du commerce une indemnité calculée
sur la base de trois fois le taux légal d’intérêt en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40
euros. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dés réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son débit

Abandon
En cas d’abandon l’intégralité du cout total de la formation reste acquise à FREE DANCE SONG ; Par dérogation, en cas d’abandon
justifié par écrit tel qu’un déménagement lié à une mutation ou une incapacité médicale, seuls 50% du cout restant dû seront
restitués. Dans tous les cas, les frais d’inscription ainsi que l’acompte de 30% versé à l’inscription restent acquis à FREE DANCE
SONG
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