DEMANDE D’INSCRIPTION à l’ASSOCIATION ISSY DANSE
année 2019-2020
Les tarifs et les conditions d’adhésion:
•
Cours collectif à l’année
- 275 € ( cours pour 1 personne seule avec adhésion association comprise )
- 250 € ( cours pour 1 personne en couple avec adhésion association comprise )
•
Cours collectif au trimestre 100€ avec adhésion annuelle association en sus 25 €
•
Cours d’essai avant inscription offert en septembre 2019, sinon 15€ en cours d’année
•
Pas de remboursement des sommes engagées
•
Règlement en 3 fois maximum ( septembre, octobre, novembre)

NOM (adhérent)............................................ Prénom ............................................
Adresse..........................................................................................................
……………………………………………………
Téléphone:…………………. Email:…………………………………………...
Si couple
NOM du partenaire........................................... Prénom .................................
NOM et prénom d’un parent…………………………………………...
Téléphone…………………...Email: ………………………………………….
TELEPHONE en cas d’URGENCE: ………………………………..
Souhaite participer aux cours de danse suivants ( entourer le cours choisi):

PHOTO

MARDI Salle DUPLEX
S1 18h00 19h00 cours latine enfant débutant
S2 19h00 20h00 cours sportive adulte 3ème année
S3 20h00 21h00 cours salon adulte 2ème année
S4 21h00 22h00 cours adulte débutant 1ère année
C1 18h00 19h00 cours classique enfant 1ère année
C2 19h00 20h00 cours classique enfant 2ème année
C3 20h00 21h00 cours classique adulte
M1 21h00 22h00 cours de modern jazz
MERCREDI Salle REPOTEL
PC1 16h30 17h30 cours danse sportive enfant 3ème année
PC2 17h30 18h30 cours danse sportive enfant 2ème année
S5 18h30 19h30 cours danse latine adolescent
VENDREDI Salle DUPLEX
M2 20h00 21H00 cours Salsa et Batchata adulte débutant
M3 21h00 22H00 cours Salsa et Batchata adulte débutant
S6 20h00 21h00 cours salon adulte débutant
S7 21h00 22h00 cours salon adulte débutant

Je joins la somme de ..................... €

o par chèque,
o en espèces,
Nombre de chèques: …
Fait à Issy les Moulineaux, le ...............................
SIGNATURE de l’adhérent:

*Votre Chèque d’inscription est à libeller à l’ordre de l’Association ISSY DANSE
**Un paiement échelonné est possible en 3 fois maximum (septembre, octobre, novembre)

Attestation de paiement 2019-2020
NOM…………………………………Prénom………………………………………….
Nous accusons réception de votre règlement pour l’inscription 2019-2020. sur le cours : …………...
L’association atteste avoir reçu
- la somme de …..................... €
o par chèque,
o en espèces,

Nombre de chèques:…..
Fait à Issy les Moulineaux le ………………

Le bureau de ISSY DANSE

Talon à remettre à l’adhérent
Afin de confirmer votre inscription adresser un courriel à issydanse.adm@gmail.com précisant votre adresse mail .

