
Exemple	  de	  calcul	  #1	  
	  
Enfant	  :	  1	  cours	  de	  Frimousse	  (3-‐4	  ans)	  de	  50	  minutes	  :	  135	  $	  ou	  3	  paiements	  de	  45	  $	  
+	  
Maman	  :	  1	  cours	  de	  Zumba	  (session	  complète)	  :	  130	  $	  ou	  2	  paiements	  de	  65	  $	  
	  
	  Rabais	  famille	  :	  -‐	  10	  %	  sur	  le	  cours	  ayant	  le	  prix	  le	  plus	  bas	  donc	  Zumba.	  
	  
130	  $	  -‐	  10	  %	  =	  117	  $	  
	  
Total	  pour	  la	  famille	  :	  135	  $	  +	  117	  $	  =	  252	  $	  (vous	  avez	  sauvé	  13	  $	  !)	  
	  
Paiements	  :	  	  
1	  chèque	  de	  252	  $	  pour	  les	  deux	  daté	  du	  1er	  septembre	  (écrire	  les	  deux	  noms	  sur	  le	  chèque)	  
ou	  
2	  chèques	  :	  135	  $	  +	  117	  $	  daté	  du	  1er	  septembre	  
ou	  
3	  chèques	  pour	  l’enfant	  3	  x	  45	  $	  datés	  du	  1er	  sept.,	  1er	  oct.,	  1er	  nov.	  
+	  2	  chèques	  pour	  maman	  65	  $	  le	  1er	  septembre	  +	  52	  $	  le	  1er	  octobre.	  
	  
Si	  l’enfant	  est	  un	  nouvel	  élève,	  vous	  devrez	  ajouter	  15	  $	  à	  son	  inscription	  (au	  1er	  chèque).	  
	  
Exemple	  de	  calcul	  #2	  
	  
Enfant	  A	  :	  1	  cours	  FuZion	  1h	  :	  162	  $	  ou	  3	  paiements	  de	  54	  $	  	  
	   	  	  	  	  	  	  +	  2ème	  cours	  Mov’in	  1h	  :	  120	  $	  ou	  3	  paiements	  de	  40	  $	  (rabais	  25%	  déjà	  calculé	  dans	  le	  prix)	  
	  
Enfant	  B	  :	  1	  cours	  de	  Ma-‐J	  1h	  :	  162	  $	  ou	  3	  paiements	  de	  54	  $	  
	  
Maman	  :	  1	  cours	  de	  Zumba	  1h	  :	  130	  $	  ou	  2	  paiements	  de	  65	  $	  
	  
	  Rabais	  famille	  :	  -‐	  10	  %	  sur	  le	  cours	  le	  moins	  cher	  donc	  Mov’in.	  
	  Rabais	  2e	  cours	  :	  25	  %	  sur	  le	  2ème	  cours	  pour	  un	  même	  élève.	  Déjà	  calculé	  dans	  nos	  prix.	  
	  
120	  $	  -‐	  10%	  =	  108	  $	  
	  
Total	  pour	  la	  famille	  :	  (162	  $	  +	  108	  $)	  +	  162	  $	  +	  130	  $	  =	  562	  $	  (Vous	  avez	  sauvé	  12	  $!)	  
	  
Paiements	  :	  	  
1	  paiement	  pour	  toute	  la	  famille	  daté	  du	  1er	  septembre	  
ou	  
1	  paiement	  chacun	  daté	  du	  1er	  septembre	  
ou	  	  
3	  paiements	  de	  90	  $	  pour	  Enfant	  A	  (162$	  +	  108$	  /	  3)	  
+	  3	  paiements	  de	  54	  $	  pour	  Enfant	  B	  
+	  2	  paiements	  de	  65	  $	  pour	  Maman	  
	  
Si	  l’enfant	  est	  un	  nouvel	  élève,	  vous	  devrez	  ajouter	  15	  $	  à	  son	  inscription	  (au	  1er	  chèque).	  
Si	  les	  deux	  enfants	  sont	  nouveaux	  au	  studio,	  vous	  devrez	  ajouter	  25	  $	  au	  premier	  chèque	  de	  l’un	  des	  
enfants.	  	  



Exemple	  de	  calcul	  #3	  
	  
Adulte	  :	  1	  cours	  de	  Jet-‐7	  Adultes	  1h	  :	  162	  $	  ou	  3	  paiements	  de	  54	  $	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  1	  cours	  de	  Zumba	  (session	  complète)	  :	  130	  $	  ou	  2	  paiements	  de	  65	  $	  
	  
	  Rabais	  Ajoute	  un	  cours	  de	  fitness	  :	  -‐	  30	  $	  sur	  le	  cours	  de	  Zumba	  session	  complète	  
	  
130	  $	  -‐	  30	  $	  =	  100$	  pour	  le	  cours	  de	  zumba	  de	  14	  semaine	  !	  	  
	  
Total	  pour	  maman	  :	  162	  $	  +	  100	  $	  =	  262	  $	  
	  
Paiements	  :	  
1	  paiement	  de	  262	  $	  daté	  du	  1er	  septembre	  
ou	  
3	  paiments	  de	  54	  $	  (sept.,	  oct.,	  nov.)	  +	  2	  paiements	  de	  50	  $	  (sept.,	  oct.)	  
Donc	  104	  $	  en	  sept.,	  104	  $	  en	  oct.,	  54	  $	  en	  nov.	  	  
	  
	  
	  
Exemple	  de	  calcul	  pour	  élèves	  en	  compé	  	  
	  
Rabais	  pour	  élèves	  dans	  notre	  programme	  compétitif	  
Pour	  les	  familles	  dont	  UN	  des	  enfants	  est	  inscrit	  dans	  une	  troupe	  et	  un	  autre	  en	  régulier,	  le	  rabais	  
famille	  est	  calculé	  sur	  le	  cours	  ayant	  le	  prix	  le	  plus	  bas	  donc	  sur	  le	  membre	  de	  la	  famille	  qui	  prend	  un	  
cours	  régulier	  ou	  de	  fitness.	  	  
Si	  2	  enfants	  d’une	  même	  famille	  sont	  tous	  les	  DEUX	  en	  compé,	  le	  rabais	  est	  de	  10%	  sur	  1h	  de	  cours	  
(162$)	  donc	  vous	  économisez	  16,20	  $	  sur	  l’une	  des	  inscriptions	  en	  compé.	  	  
Si	  un	  enfant	  (A)	  est	  inscrit	  en	  compé	  ET	  dans	  un	  cours	  régulier,	  son	  cours	  régulier	  lui	  revient	  à	  120	  $	  
au	  lieu	  de	  162	  $.	  Si	  en	  plus,	  sa	  sœur	  (B)	  (exemple)	  s’inscrit	  également	  dans	  un	  cours	  régulier,	  un	  rabais	  
de	  10	  %	  s’ajoutera	  au	  120	  $	  du	  2eme	  cours	  de	  l’enfant	  A	  donc	  vous	  économisez	  12	  $.	  	  
	  
	  
	  
	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  écrire	  pour	  toutes	  questions	  !	  Nous	  pouvons	  faire	  les	  calculs	  pour	  vous	  !	  	  
	  
	  
	  


