BULLETIN D'INSCRIPTION
Samedi 22/09 14h30 test gratuit toutes activités
Saison : Du lundi 24/09/2018 au samedi 22/06/2019 inclus
(1 bulletin par personne)
NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP + Ville :
Téléphone :
Adresse Mail en majusule (OBLIGATOIRE):
Date de naissance :
Personne à prévenir :
Téléphone :
OUI

Désirez-vous un justificatif pour votre CE ? :

NON

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

Règlement à l'ordre de PASSION DANSE – Possibilité de régler par chèque en 1 fois, 2 fois ou 3 fois
(fin octobre, fin novembre et fin décembre) – Règlement au + tard après le 1er cours. Coupons sports +
chèques vacances acceptés. Aucun remboursement ne sera effectué quel qu'en soit le motif après 7 jours.
Frais d'adhésion, quel que soit le nombre de cours : 20€ en plus des tarifs ci-dessous :

ACTIVITES PROPOSEES :

TARIF ADULTE

TARIF < 25 ANS (30/9)

Danses de salon 1 niveau (jusqu'à 2h/semaine)

160,00 €

125,00 €

Zumba ou Danses en ligne ou Rock (1h/semaine)
Zumba + Danses en ligne + Rock (jusqu'à
3h/semaine)
Danses de salon 1 niveau+Rock+Danses en
ligne+Zumba (jusqu'à 5h/semaine)
Danses de salon 2 niveaux (uniquement si votre

130,00 €

100,00 €

190,00 €

150,00 €

220,00 €

175,00 €

220,00 €
Danses de salon 2 niveaux + rock +danses en ligne
+ zumba
260,00 €
Niveau(x) choisis en
danse de salon :
débutants
intermédiaires
confirmés
Joindre 1 photo par adhérent (photocopie acceptée ou carte 2017/18) +
niveau le permet, à voir avec les professeurs)

règlement(s)+certif.médical pour nouveaux ou questionnaire médical pour autres
Passion Danse – Association 1901-Hôtel de Ville-15/17 Rue Robert Schuman-CS 20101-95400 ARNOUVILLE
Quelques règles à suivre. Si elles ne sont pas respectées, elles pourraient conduire à l'exclusion :
Dire bonjour à tout le monde
Ne pas refuser de danser avec une personne
Ne pas véhiculer une mauvaise image de l'association à l'extérieur qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci

Signature :

175,00 €
205,00 €

