GRILLE TARIFAIRE
Pour vous aider à établir une grille tarifaire pour vos activités, nous mettons à votre disposition ce document.
Les instructeurs y trouveront des tarifs indicatifs pour les cours et les ateliers.
Les professeurs y trouveront des tarifs indicatifs pour les stages.

COURS HEBDOMADAIRES PARIS & PROVINCE

Cette grille tarifaire est basée sur les cours dispensés dans le cadre de l’Association Mouvement 19 à Paris.
La participation en Province se situe entre :
- 20 % et - 30 % pour les cours hebdomadaires.
- 10 % et 20 % pour les cartes de cours.
COURS GRATUITS : nous vous invitons à ne pas donner de cours gratuits, mais à proposer des cours
« offerts » par votre structure dans un contexte promotionnel donné. Par exemple : l’impression d'une carte
postale avec un cours offert, un mailing de communication avec l’offre d’un cours offert pour une période
donnée (de telle date à telle date), une invitation Presse ou pour le/la responsable d’une structure
(dans laquelle, par exemple, vous souhaitez donner des cours).
PARTICIPATION LIBRE : elle peut être une alternative dans le cadre d’un échange pour un cours donné.
Dans tous les cas, nous vous invitons à ne pas systématiser un cours d'essai gratuit ou offert pour mettre
en place une relation d’équité entre vous (la valeur de votre transmission) et la personne qui prend votre cours.

COURS PARTICULIERS

Nous vous rappelons que seuls les professeurs certifiés sont habilités à donner des cours particuliers.
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ATELIERS

STAGES

Nous vous rappelons que seuls les professeurs certifiés sont habilités à animer des stages (1 ou 2 jours MAXI)

RÉDUCTIONS
- 15% pour les étudiants, retraités et demandeurs d’emploi.
- 10% à la rentrée sur une période donnée (ex. : week-end ou semaine Portes Ouvertes).
- 30% de réduction si vos élèves suivent une Wutao School que vous organisez (Cycles 1/2).
TOUTES LES RÉDUCTIONS SONT NON CUMULABLES.
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