BULLETIN D'INSCRIPTION 2019-2020
Début des cours de danses de salon:23/09/19
NOM :

PRENOM :

Adresse :
CP + Ville :
Téléphone :

Date de naissance :

Adresse Mail (indispensable si vous voulez être sûr de recevoir les informations ):

Personne à prévenir :
Téléphone :
OUI
NON
Désirez-vous 1 justificatif pour votre CE ?
Des photos ou vidéos peuvent être prises parfois lors des cours de danse et sorties dansantes pour la
promotion du club. Si vous ne souhaitez pas y être, merci de vous signaler auprès du club.

Règlement à l'inscription par chèque à PASSION DANSE au + tard après le 1er cours d'essai.
Encaissement en 1 fois au début, ou en 2 fois : 10/2019+03/2020, ou en 3 fois : 10/19-01/20-04/20
Coupons sport,chèques vacances acceptés. Aucun remboursement ne sera effectué quel qu'en soit le
motif après la 1ère semaine de cours. Nouveau : Affiliation :Fédération Française de Danse (FFD)

Les niveaux (Danses de Salon) seront validés par les professeurs. 2 niveaux maximum par
personne : son niveau+niveau inférieur. Possibilité de mixer Salon,Kudoro Fit :
NOMBRE D'HEURES D' ACTIVITES
Cotisation annuelle à l'association en plus,
quelque soit le nombre d'heures d'activités
(licence individuelle à la FFD 20€ incluse)

TARIF ADULTE

TARIF< 25 ANS (30/9)

30,00 €

30,00 €

1h ou 2h cours de danses/semaine (1 ou 2 niv.)

170,00 €

140,00 €

3h de cours de danses/semaine (1 ou 2 niveaux)

210,00 €

175,00 €

4h de cours de danses/semaine (2 niveaux)
5h de cours de danses/semaine (2 niveaux) et
Kudoro Fit inclus

230,00 €

190,00 €

255,00 €

210,00 €

Entourez heures+jours de danses souhaités, pas de changements sans validation du Bureau
20h30-21h30 (Danses 21h30-22h30 (Danses
19h30-20h30 (Danses de de Salon niveau
de Salon niveau
Lundi à Fontenay
Salon niveau débutant)
intermédiaire)
confirmé)
15h30-16h30 (Danses 16h30-17h30 (Danses
14h30-15h30 (Danses de de Salon niveau
de Salon niveau
Samedi à Arnouville
Salon niveau débutant)
intermédiaire)
confirmé)
20h15-21h45 Entrainement Libre tout niveau GRATUIT pour adhérents ou
Vendredi à Gonesse
10€ pour extérieurs/Pendant la saison:stages payants, animations
Vendredi à Arnouville
20h-21h (Kudoro Fit tout niveau)
Joindre 1 photo par adhérent (photocopie acceptée ou carte 2018/19) +

Avec Carole

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
Adhésion validée,radiée par le Bureau. Règles à respecter, sinon, elles pourraient conduire à l'exclusion :
En adhérant à l'association, vous devenez les acteurs à sa bonne réputation et à son rayonnement. Ne pas
véhiculer 1 mauvaise image de l'association à l'extérieur qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci. Dire "Bonjour" à
tous, pas de comportements agressifs,violences physiques/morales. Ne pas refuser de danser avec 1 personne.
Mettre des chaussures propres.Ne pas prendre de vidéos des cours pour transmission aux structures extérieures.
Signature :

