FICHE D’INSCRIPTION
Date de votre inscription :

Photo
Danseur

Photo
Danseuse

Cours de Danse St Hilaire
Nouvelle inscription

Renouvellement

Si vous êtes déjà inscrit : Date de votre première inscription :

Nombre d’année de pratique

Nom Prénom (Danseur) :
Nom Prénom (Danseuse): (Melle - Mme )
Adresse :
Code Postal - Ville :
Tél :
Portable :
Profession : (H)
Profession : (F)
Date de Naissance : (Danseur)
Date de Naissance : (Danseuse)
Adultes
Email :
Email :

Enfants (moins de 16 ans)

Comment avez-vous connu les cours de danse ?
La Presse
Magazine Gratuit
Affiches
Prospectus
Office du tourisme
En passant devant
Prospectus dans votre boite à lettre
Autres : (précisez)

Amis
Familles
Connaissances
Internet
Facebook
Par Email
Mairie

Démonstrations
Stage de danse
La Radio
Soirée Dansante
Spectacles
L’annuaire

TARIFS Annuels

Planning Saison 2018-2019

Inscription 15 €. Tarifs Annuels (1 personne)
Inscription 30 €. Tarifs Annuels (2 personnes)
Inscription : Chèque à l’ordre de « Danse Avenel »

LE JEUDI
Danse de Société

Tarifs Adultes Annuels

( Rock, Valse, Tango, Paso, Etc…)

1 h cours/semaine/1 pers. =
2 h cours/semaine/1 pers. 198 € + 120 € =

198 €
318 €

1 h cours/semaine/2 pers. =
2 h cours/semaine/2 pers. 396 € + 240 € =

396 €
636 €

Débutants
18h00 ➠ 19h00
Inters
19h00 ➠ 20h00
DANSE LATINE
(Salsa - Bachata – Cha-Cha – Kizomba)

Débutants
Inters

Cours de Danse
Chèque à l’ordre de Danse AVENEL
Désirez-vous une facture :

OUI

20h00 ➠ 21h00
21h00 ➠ 22h00

NON

Paiement - Facilité de paiement en 3 fois (septembre, Janvier et Avril) Chèque à l’ordre de « Danse AVENEL
A l’année - 1 personne

A l’année - 2 personnes

1 cours semaine /1 pers. 198 € + 15 € = 213 €
2 cours semaine /1 pers. 318 € + 15 € = 333 €

1 cours semaine /2 pers. 396 € + 30 € = 426 €
2 cours semaine /2 pers. 636 € + 30 € = 666 €

Paiement en 3 fois - 1 personne

Paiement en 3 fois - 2 personnes

1 cours semaine /1 pers. 3 x 66 € + 15 € = 213 €
2 cours semaine /1 pers. 3 x 106 € + 15 € = 333 €

1 cours semaine /2 pers. 3 x 132 € + 30 € = 426 €
2 cours semaine /2 pers. 3 x 212 € + 30 € = 666 €

Suite au verso

REGLEMENT
- La Durée des cours est fixée à 55 minutes
- La carte de cours n'est ni remboursable ni échangeable
- Vos cours ne sont pas remboursables mais par contre reportables sur une autre discipline (validité 1 an)
- Fournir 1 photo d'identité
- Les jours et horaires de vos cours ne sont pas modulables (sauf accord avec le professeur)
- Le Professeur se réserve le droit d'annuler certains cours en cas d'effectif insuffisant et d'apporter toute modification
sur le planning en cas de nécessité.
- Pour les cours de danse à deux, le changement de partenaires est obligatoire. il permet à tous de danser et de
progresser en toute convivialité. Cette organisation permet également aux personnes seules de pouvoir danser quand le
nombre d’hommes et de femmes est inégale.
- Le tarif annuel est calculé sur une base de 30 cours
- Il est interdit de filmer pendant les cours (droit à l'image), sauf pendant les stages de danse à la fin du cours,
uniquement avec l'accord du professeur.
- Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés

-----------------------------------------------------

Autorisation à la pratique de la danse : (cochez la case correspondante)
Le certificat médical n'est pas obligatoire pour les activités n'appartenant pas à une fédération sportive sauf pour des
contre-indications à la pratique de la danse.
La pratique d'une activité physique présente toujours un danger ; en l'absence d'obligation légale, un certificat
d'aptitude rédigé par un médecin est conseillé. A défaut, le Centre de danse Avenel se décharge de toute responsabilité
en cas de problème..
Adultes : Je reconnais (noms, prénoms) _______________________________________________________________
être apte physiquement et ne pas présenter de contre-indication à la pratique de la danse.
Adultes : Je reconnais (noms, prénoms) _______________________________________________________________
avoir un handicap et je demande à mon médecin un certificat médical attestant la pratique de la danse.

----------------------------------------------------Avez-vous déjà pris des cours de danse dans la discipline que vous avez choisie ?

OUI

NON

Si oui dans quelle école ou association de danse : ___________________________________________________
----------------------------------------------------J’autorise le Centre de Danse Avenel à m’envoyer des Emails et SMS concernant les cours de danse,
spectacles, stages, repas dansants, etc…..
Je ne souhaite pas recevoir de message

Date et Signature Obligatoire
J’ai lu et accepte les conditions et le
règlement du Centre de Danse Avenel et
associations associées.

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage exclusif du Centre de Danse Avenel ou
associations associées et ne peuvent être communiquées sans votre accord.

Adresse Postale : AVENEL Daniel et Cathy - B.P. 17 - 50290 BREHAL

