06 58 15 31 44 | info@esperancedance.com | esperancedance.com
Inscription saison 2022/2023
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
 Niveau 3 : avoir dansé au moins 2 ans de cours + pratique et vouloir acquérir une maîtrise de la rueda, du solo dans la danse de
couple et de la fluidité dans les différentes figures
Salsa
 salsa découverte
 niveau 1
 niveau 2
 niveau 3
 niveau 3+

Bachata
 niveau découverte
 niveau 1
 niveau 2
 ladies Styling évolutif

Kizomba
 niveau découverte
 niveau 1
 niveau 2
(danse solo)

 ladies Styling évolutif

Danses solo
 Cocktail caribéen découverte
 Cocktail caribéen niveau 1
 Elgo

(mélange fitness & danse)

(danse solo)

 Son cubano et casino contra-tempo, évolutifs (formule 2h de stage + 1h de pratika surveillée)
Les dimanches, de septembre à décembre 2023
11/18/25 septembre - 02/09/16 octobre - 3/20/27 novembre

Tarifs annuels des cours de 1 h (hors stage) par personne
1er cours

2e cours (-20%)

3e cours (-40%)

4e cours (-50%)

Tarif annuel

195€

156€

117€

97€

Tarif avec réduction couple

175,50€

140,40€

105,30€

87,30€

(-10% pour la 2e personne inscrite)

Tarif trimestriel stage Son cubano + casino contra-tempo + pratika surveillée : 195€
*
*
*
*
*

Réduction couple pour les cours annuels : 10% par cours choisi (pour la 2e personne inscrite).
Les réductions ne sont pas cumulables entre les danses à deux et les danses solo.
Frais d’inscription de 15€ par personne
Possibilité de 3 chèques pour l’année soit 1 chèque par trimestre.
Cours à l’unité : 12€ (sauf pour les cours du dimanche)

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

Mode de règlement :

 Chèque

 Espèces

Frais inscription.........................................................................€

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

(15€ par personne/règlement à part)

janvier chèque n°....................................................................................

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

avril chèque n°........................................................................................
Inscription 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.
 Réduction couple uniquement pour les personnes vivant sous le même toit (justificatif de domicile).
 Possibilité de changer de lieu de cours pendant la saison
 En cas de directive sanitaire gouvernementale interdisant ou limitant trop fortement les activités de danse proposées, les cours
seront reportés et rattrapés dès que ces mesures gouvernementales le permettront.
 L'inscription n'est valide que si elle est accompagnée de la charte de Espérance Dance School signée
Date et signature

