Inscription saison 2020/2021
Nom............................................................................................

Conjoint(e) - Nom ........................................................................................

Prénom........................................................................................

Conjoint(e) Prénom ........................................................................................

Adresse postale.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Tel...............................................................................................

Conjoint(e) Tel................................................................................................

E mail..........................................................................................

Conjoint(e) E mail...........................................................................................

Cours
Niveaux des cours – Les professeurs pourront proposer une petite évaluation pour vous aider à vous inscrire dans le niveau qui vous
correspond
 Découverte
 Niveau 1 : 6 mois à 1 an de cours réguliers*
 Niveau 2 : 1 à 2 ans de cours réguliers
 Niveau 3 : plus de 2 ans de cours réguliers
 Perfectionnement : avoir au moins 2 ans de cours + pratique et vouloir acquérir une fluidité dans la danse, le style, le guidage et la
musicalité (sur sélection)
Salsa
 découverte
 niveau 1
 niveau 2
 niveau 3

Bachata
 niveau 1
 niveau 2
 niveau 3
 footwork évolutif*

 Salsa/Bachata découverte*
 Cha-cha-cha évolutif*
 Danse africaine évolutif

*

Kizomba
 découverte
 niveau 1
 niveau 2
 niveau 3

Semba
 découverte*
 niveau 1

 Rock niveau 1
 Rock niveau 2
 West Coast Swing découverte

Cocktail caribéen
 niveau 1

 Reggaeton kids découverte
 Reggaeton adultes évolutif
 Lady danse évolutif

ces cours seront seront mis en place en fonction du nombre d'inscrits.

Tarifs
1 cours/semaine

2 cours/semaine

3 cours/semaine

4 cours/semaine

Individuel

180 €

306 €

396 €

450 €

Couple

306 €

428 €

459 €

551 €

Étudiant

144 €

230 €

316 €

359 €

Montant total cours..................................................................€

Mode de règlement :

 Chèque

 Espèces

Adhésion....................................................................................€

septembre chèque n°..............................................................................

(15€/individuel/règlement à part)

octobre chèque n°...................................................................................

Total..........................................................................................€

novembre chèque n°...............................................................................
décembre chèque n°................................................................................
janvier chèque n°....................................................................................
Cotisation chèque n°...............................................................................

Conditions générales du règlement intérieur
 L’élève s’engage à consulter son médecin traitant pour obtenir l'autorisation de pratiquer la danse.
 Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical.
 Prix de couple uniquement pour les personnes vivant sous le même toit (justificatif de domicile).
 Possibilité de changer de lieu de cours pendant la saison
 Règlement possible en 3 fois maximum pour une danse (adaptation pour la saison 2020/2021)
 L'inscription n'est valide que si elle est accompagnée de la charte de Baila con Amigos signée
Date et signature

