
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2020 / 2021 
 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………... 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :………………………………………………………..............            
 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone portable : ………………………………………………………………. 
(N° des Parents pour les – de 18 ans) 
 
Adresse mail obligatoire et en majuscule lisible : (Adresse des Parents pour les – de 18 ans) 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
MERCI DE FOURNIR UN CERTIFICAT D’APTITUDES PHYSIQUES  A L’INSCRIPTION (si réinscription 
et CM fourni la saison passée, il n’est pas nécessaire car valable 3 ans : cf.  loi santé du 26 janvier 

2016) 
 

TARIFS ANNUELS PAR PERSONNE 

 
45 mn de cours par semaine 155 € 

1 h de cours par semaine 195 € 

2 h de cours par semaine 295 € 

3 h & + de cours par semaine 395 € 

La cotisation annuelle de 15 € versée à l’association est incluse dans le tarif 

 

TARIFS ANNUELS - Danse de Couple 
 

1 h de cours par semaine 1 personne 195 € 

1 h de cours par semaine 1 couple 330 € 

2 h de cours par semaine 1 personne 295 € 

2 h de cours par semaine 1 couple 450 € 

La cotisation annuelle de 15 € versée à l’association est incluse dans le tarif 

 

Réduction Famille (Parents  Enfants) :        2 personnes : - 10 %           3 personnes : - 15 %  

 

REGLEMENT        □ Chèque     (possible en plusieurs fois : noter au dos des chèques le mois d’encaissement 

sachant que le 1er chèque est encaissé le mois de l’inscription et que les autres chèques sont remis à la banque en fin 

de mois).     

 

               □ Espèces en une seule fois au moment de l’inscription            

                                                             TSVP... 

 

 



COURS : cocher la (les) discipline(s) choisie(s) 

 

 

 

 

LUNDI 

 

17h15* EVEIL (4 – 5 ans)  

18h00 MODERN’JAZZ (11-13 ans)  

19h00 MODERN’JAZZ (14-16 ans)  

20h00 MODERN’ JAZZ Adultes (17 ans et +)  

              *Cours de 45 mn 

 

MARDI 

 

17h15 R’N’B (8 - 9 ans)  

18h15 R’N’B (12 - 14 ans)  

19h15 R’N’B Adultes (17 ans et +)  

    20h15 ZUMBA (18 ans et +)  

 

 

MERCREDI 

 

   14h45 R’N’B (10 - 11 ans)  

   15h45 R’N’B (8 -9 ans)  

   16h * BABY DANSE / BABY GYM (2-3 ans)  -  

enfant accompagné d’un parent 

 

16h45* EVEIL (4 – 5 ans)  

17h30* PREMIERS PAS (6 - 7 ans)   

   18h30 R’N’B ADOS  (15 ans et +)  

   19h30 RENFORCEMENT MUSCULAIRE  / 

ZUMBA TONING (Adultes) 

 

              *Cours de 45 mn 

 

 

JEUDI 

 

19h15 BACHATA MIX Intermédiaire / Avancé  

20h15 SALSA PORTO Intermédiaire  

21h15 BACHATA Avancé  

 

 

VENDREDI 

 

17h00* EVEIL (4 – 5 ans)  

17h45*  PREMIERS PAS (6 - 7 ans)  

19h15 SALSA Débutant  

20h15 BACHATA Débutant  

              *Cours de 45 mn 

 


