Tarifs et conditions pour Nicolas BOURGEAIS et Dianéva POIRSON, pour l'année 2020.

Pour la partie PRESTATION
Le tarif minimum est de 1050 euros pour le week-end, pour 6 heures de stage* à répartir à la
convenance de l’organisateur. *Hors cours chorégraphique de groupe qui est facturé 1heure supplémentaire
pour le travail de création.
•
•
•
•
•
•
•

6 heures = 1’050 euros (pour le couple)
7 heures = 1’225 euros (pour le couple)
8 heures = 1’400 euros (pour le couple)
9 heures = 1’600 euros (pour le couple)
10 heures = 1'800 euros (pour le couple)
11 heures = 2'025 euros (pour le couple)
12 heures = 2’250 euros (pour le couple)

Disponibilité de Nicolas : du Vendredi matin 10h (départ), jusqu’au Lundi 20h (heure d’arrivée à
destination). Celle de Dianéva du Vendredi soir 18h (départ), jusqu’au Dimanche 22h (heure d’arrivée
à destination).

Sont inclus dans le tarif
•
•
•
•
•
•

Les heures de stage (Les cours privés sont gérés en dehors de ce contrat).
1 improvisation Lead-Follow lors de la soirée.
Participation aux soirées de l'événement.
Danse sociale avec les élèves durant la soirée.
Si besoin, 2 heures de jugement de compétition (1h chacun).
Mode de paiement : par virement bancaire (détails et facture communiqués avant la
date du stage)

Ne sont pas inclus dans le tarif et sont à la charge de l’organisateur
•
•

Les frais d’hébergement, de nourriture et boissons.
Les frais de déplacement
o Avion/Train + tous les transferts, y compris ceux pour rejoindre le lieu du stage.
o Pour les vols (Départ Toulouse Blagnac -France-), nous validons le choix des
horaires avec l’organisateur. Nicolas s’occupe de la réservation et avance son
paiement. Les frais sont ensuite remboursés par l’organisateur dans un délais de 2
semaines.

En cas d’annulation du stage, les frais non-remboursés que Nicolas aura déjà engagés seront dus par
l’organisateur (dans un délai de 2 semaines faisant suite à d’annulation).

Options supplémentaires pour Nicolas BOURGEAIS
•
•
•
•

Cours Privé avec Dianéva (50€/45min)
Cours Privé avec Nico (60€/45min)
Cours Privé avec Dianéva et Nico (95€/45min)
Formation professionnelle (devis fourni sur simple demande).

Outils de communication pour les besoins de promotion
•

Les biographies, photos et vidéos (qui sont régulièrement actualisées) sont jointes à ce
contrat lors de son envoi par mail.

