30 avenue Robert Surcouf

78960 Voisins-le-Bretonneux 06 84 15 52 36

Bulletin d’inscription 2019-2020
Danseur 1

NOM : .............................................
Prénom: ..........................................
Date de naissance: ....../...... /......
Adresse :..........................................
........................................................
Tel/Portable: ...... ...... ...... ...... ......
Email: ..............................................

Danseur 2 (si inscription en couple)
NOM : .............................................
Prénom: ..........................................
Date de naissance: ....../...... /......
Adresse : .........................................
........................................................
Tel/Portable: ...... ...... ...... ...... ......
Email: .............................................

Choix des cours : indiquez votre niveau / jour & horaire du cours
(voir tableau au verso)






Danses de salon : ......................................................................................................
Rock : ........................................................................................................................
Salsa : .......................................................................................................................
Tango Argentin : ........................................................................................................
Line dance : ..............................................................................................................

Règlement de l’adhésion à la fédération
Solo : 10 €
Couple : 20 €
Chèque séparé du règlement des cours, à l’ordre de ABC Danse Voisins.

Règlement des cours (voir tableau au verso)
- Choix de la formule :
Forfait annuel
Solo
Couple
……H…… / semaine
ou Carte Liberté
10h de cours
20h de cours
- Montant du Règlement : ……………€
 1 chèque (encaissé à l’inscription)
 2 chèques (possible pour forfaits annuels uniquement / encaissés à l’inscription et en janvier)
 3 chèques (idem / encaissés à l’inscription, en novembre et janvier)
Chèques à l’ordre de ABC Danse Voisins.

Droit à l’image / Facture :
 Oui, j’autorise / nous autorisons la diffusion de photos ou de vidéos prises lors des
cours, pratiques ou démonstrations dans ou à l’extérieur de l’ Ecole pour la
communication d’ABC Danse Voisins
 J’ai / Nous avons besoin d’une facture ; au nom de ………………………………

Signature Danseur 1:

Signature Danseur 2:

ATTENTION :
Pour être effective l’inscription doit comporter les documents suivants:
- Bulletin d’inscription rempli recto verso et signé
- Paiement de l’adhésion et de la totalité des cours
- Pour les nouvelles inscriptions : certificat médical datant de moins de 3 mois, à
remettre si possible fin septembre au plus tard.
- Pour les renouvellements d’inscription : questionnaire de santé rempli

Choix des cours / Planning :

Cours d’une durée de 1h sauf indication contraire
Danses de salon
 Niv.1 : Jeudi 20h30 (Débutants)
 Niv.2 : Vendredi 20h30
 Niv.3 : Samedi 13h
 Niv.4 : Samedi 11h30
 Niv.5 : Mercredi 18h30
 Niv.5/6 (Axé Technique) : Mardi 20h30
 Niv.6 : Mardi 21h30
 Niv.7 : Mercredi 21h30
Line dance
 Niv.1 :
 Niv.2 :
 Niv.2/3
 Niv.3 :

Samedi 10h30 (Débutants)
Vendredi 20h (30mn)
: Vendredi 19h30 (30mn)
Vendredi 19h (30mn)

Tango Argentin
 Niv.1 : Lundi 19h45 (1h15-Débutants)
 Niv.2 : Lundi 21h (1h15)
Rock







Niv.1 :
Niv.1+
Niv.2 :
Niv.3 :
Niv.3 :
Niv.4 :

Jeudi 19h30 (Débutants)
: Samedi 14h30
Jeudi 21h30
Vendredi 21h30
Samedi 12h30 (30mn)
Mercredi 20h30

Salsa
 Niv.1 : Mardi 19h30 (Débutants)
 Niv.1 : Samedi 15h30 (Débutants)
 Niv.2/3 : Mercredi 19h30

Règlement des cours / Tarifs :
Forfait annuel
 1h/semaine :
 1h15/sem:
 1h30/sem:
 2h/sem :
 2h30/sem :
 3h/sem :
 3h30/sem :
 4h/sem :
* règlement possible en 2

Solo
Couple
280€* (2x140€)
502€* (2x251€)
350€* (2x175€)
600€* (2x300€)
(spécial Tango Argentin)
380€* (2x190€)
642€* (2x321€)
466€* (2x233€)
762€** (3x254€)
520€* (2x260€)
885€** (3x295€)
564€** (3x188€)
966€** (3x322€)
615€** (3x205€)
--648€** (3x216€)
--chèques / ** règlement possible en 3 chèques

OU
Cartes « Liberté » (valables 1 an)
 10h de cours:
98€
 20h de cours: 180€
Tarifs d’abonnement annuel valables de début septembre à fin juin, sauf vacances scolaires de Noël, sur une
base de 40 semaines.
Tarifs Tango Argentin valables sur l’année scolaire (pauses pendant les vacances scolaires).
Cartes et forfaits non remboursables, réglables à votre 2ème cours

