BULLETIN D'INSCRIPTION
Saison : Du 19 septembre 2016 au 24 Juin 2017
(1
bulletin par personne, même si tarif couple/famille)
NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP + Ville :
Téléphone :
Adresse Mail en majusule (OBLIGATOIRE):
Date de naissance :
Personne à prévenir :
Téléphone :
Désirez-vous un justificatif pour votre CE (si oui, pas de remboursement ):

OUI

NON

Des photos ou vidéos peuvent être prises lors des cours de danse et sorties dansantes.

ACTIVITES : DANSES DE SALON

COTISATIONS

ROCK SALSA

TARIF < 25 ANS

ZUMBA (entourer le(s) activité(s) choisie(s))

ADULTE SEUL

ADULTE COUPLE

DANSES DE SALON

100,00 €

180,00 €

340,00 €

ROCK ET SALSA
ROCK OU SALSA 1h
toutes les 2 semaines

100,00 €

140,00 €

260,00 €

70,00 €

100,00 €

180,00 €

ZUMBA
ROCK OU SALSA 1h
toutes les 2 semaines

100,00 €

130,00 €

240,00 €

+50 €, soit 150€

+55,00 € (1)

+100,00 € (1)

1 ACTIVITE SUP (1)

75€, soit 175€

+75,00€ (1)

+150,00€ (1)

2 ACTIVITES SUP

+100€, soit 200,00€

+110€, soit 290,00€

+210€, soit 550,00€

(1): supplément au forfait le + élevé qui a été choisi entre les 2 activités
Ceux qui assistent aux cours de préparation aux démonstrations sans y participer :+35€
Règlement à l'ordre de PASSION DANSE-Possibilité de régler par chèque en 1 fois, 2 fois ou
3 fois (octobre, novembre et décembre) pour toute personne y compris couple/famille proche,
que ce soit en individuel ou en couple. Les chèques sont à remettre tous à l'inscription.
Coupons sports+chèques vacances acceptés. La cotisation annuelle ne fera pas l'objet d'un
remboursement, sauf si déménagment, maladie >2 mois ou absence du prof non remplacé >2mois.

Signature

Joindre 1 certificat médical attestant de la capacité à exercer 1 activité sportive +2
photos pour nouveaux adhérents ou 1 seule photo pour les autres.
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