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SAISON 2020/21 

Tarifs 
 
Adhésion annuelle (obligatoire - y compris pour les stages) : 25 € 
 
Une saison à l'Athanor est composée d'un cycle de 7 semaines (qui se renouvelle 5 fois 
dans l'année). Les cours ont lieu dans les salles Saint-Roch. 
 
En cohérence avec la posture de l’acteur que défend l'Athanor - un artiste entier et 
responsable - nous proposons dorénavant une grille de tarifs pour chacun des modules 
proposés. En nous basant sur une relation de confiance, nous vous laissons nous dire le 
tarif qui correspond le mieux à votre réalité économique. 
 
Grille tarifaire : 
Tarif intermédiaire : pour rémunérer correctement intervenants et la location des salles de 
travail. 
Tarif 1 : si vous rencontrez des difficultés financières. 
Tarif 2 : pour soutenir l’Athanor. 

Le training 
par cycle 
Tarif intermédiaire : 420 € 
Tarif 1 : 380 € 
Tarif 2 : 460 € et + 
9 heures hebdomadaires - lundi mercredi vendredi 14h-17h 
assiduité et ponctualité exigées pendant la totalité des cours (un certificat médical sera 
demandé en cas de 2 absences successives) 
 
à l’année soit 5 cycles 
Tarif intermédiaire : 1 650 € 
Tarif 1 : 1 500 € 
Tarif 2 : 1 800 € et + 
possibilité de payer en échelonnant les règlements. 
Dans le cas d'une inscription à l'année la souplesse est accordée en ce qui concerne 
l’assiduité aux trois cours mais pas de remboursement possible en cas d’absence. 
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Prépa Athanor - préparation aux concours des 
grandes écoles 
rentrée le 2 novembre 
 
Tarif intermédiaire : 1 720 € 
Tarif 1 : 1 550 € 
Tarif 2 : 1 875 € et + 
 
somme forfaitaire comprenant 4 cycles complets de septembre à juin, 25 heures de 
coaching et 10 heures d’ateliers collectifs sur l’identité artistique. 
 
Possibilité de démarrer le training avant la rentrée de la prépa : nous consulter pour les 
tarifs. 

Classe cinéma 
8 élèves maximum 
par cycle 
 
Tarif intermédiaire : 430 € 
Tarif 1 : 390 € 
Tarif 2 : 470 € et + 
 
soit 3 heures hebdomadaires avec Daniel Berlioux 
et une journée de tournage à l'école EMC (école de cinéma partenaire). 
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