Bulletin d’adhésion saison 2020 / 2021

0786601581 siempresalsa46@gmail.com

COUPLE ( si vous vous inscrivez en couple,
mettre le nom, le prénom, le mail du partenaire)
Nom:………………………………………….
Prénom:………………………………………
Mail:………………………………………….
Pseudo Facebook:…………………………..

https://www.facebook.com/siempre.salsa

Nom/prénom…………………………………………né(e) le..…………………...

Téléphones (obligatoires)
Fixe………………………………….Portable……………………………………
Mail (en script)……………………………………………………………….
Pseudo Facebook……………………………..Profession…………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………

Cochez le(s) cours choisi(s) le professeur se réserve le droit de vous changer de niveau si nécessaire .

……………………………………………………………………………………
Salsa 1 Débutant

Jeudi 19h30 / 21h

Dojo Cabessut

Paula et Cédric

Salsa 2 Inter

Jeudi 21h / 22h 30

Dojo Cabessut

Paula et Cédric

Salsa 3 Avancé

Lundi 21h / 22h

Pradines Halle Sports

Mike

Salsa 4 Confirmé

Lundi 22h / 23h

Pradines Halle Sports

Mike

Bachata Débutant

Mercredi 20h / 21h

Pradines Halle Sports

Méline

Bachata Inter

Mercredi 21h / 22h

Pradines Halle Sports

Méline

Kizomba Débutant

Mardi 20h / 21h

Terre Rouge salle XX°s

Audrey et Ludovic

Kizomba Inter

Mardi 21h / 22h

Terre Rouge salle XX°s

Audrey et Ludovic

Danses Cubaines

1 Vendredi /mois 20h / 23h

Corpus

Laure et Mauricio

Tarifs des cours de Septembre 2020 à Juin 2021
Formules

Personne seule

Couple

Salsa Paula Cédric

18 €/mois ou 180 €/an

34 €/mois ou 340 €/an

Salsa Mike

15 €/mois ou 150 €/an

28 €/mois ou 280 €/an

Bachata Méline

15 €/mois ou 150 €/an

28 €/mois ou 280 €/an

Kizomba Audrey Ludovic

15 €/mois ou 150 €/an

28 €/mois ou 280 €/an

D. Cubaines ( sous réserve d’un nombre suffisant de personnes) 140 €/an

260 €/an

2 danses

Réduction 10 % sur la somme des tarifs

Réduction 10 % sur la somme des tarifs

3 danses

Réduction 20 % sur la somme des tarifs

Réduction 20 % sur la somme des tarifs

Adhésion obligatoire: 20 € - offerte aux étudiants
Le paiement par mois est possible en faisant tous les chèques à l’avance à savoir 10 chèques encaissables au mois.
Possibilité de payer le règlement dans sa totalité ( Chèques vacances, coupons sport………...acceptés.)
Pièces à fournir impérativement au moment de l’inscription: bulletin d’adhésion, certificat médical et paiement.
Info: La carte d’adhérent est obligatoire: elle correspond à l’assurance et donne la possibilité sur l’année de prendre les cours, d’avoir
des tarifs préférentiels sur les stages, les soirées. Elle est payable à l’inscription. Tous les cours de la danse que vous avez choisie sont accessibles. Cependant, le professeur se réserve le droit de vous changer de niveau s’il le juge souhaitable.
L’inscription en couple signifie: 2 personnes dont un cavalier et une cavalière, sans distinction de genre, dans la même danse.
Les cours ont lieu de Septembre à Juin soit 10 mois et se répartissent de la façon suivante:
Salsa1 Débutant: 30 cours d’1h30 soit 45 h
Tout paiement est dû pour l’année et non remSalsa2 Inter: 30 cours d’1h30 soit 45 h
Salsa3 Avancé: 30 cours d’1h soit 30h
boursable excepté sur justificatifs médicaux préciSalsa4 Confirmé: 30 cours d’1h soit 30h
sant l’inaptitude définitive à la pratique de l’activiDanses Cubaines: 10 cours de 3h soit 30h
té physique.
Bachata Débutant: 30 cours d’1h soit 30h
Bachata Inter: 30 cours d’1h soit 30h
Lu et approuvé
Signature
Kizomba Déb:30 cours d’1h soit 30h
Kizomba Inter: 30 cours d’1h soit 30h

