BULLETIN D'INSCRIPTION 2021 – 2022
danservon.contact@gmail.com - José au 06 60 47 76 42
www.danservon.fr
Vos coordonnées

Coordonnées du Partenaire

Nom
Prénom
Date naissance
Adresse
Tel
Mail

LES COURS*

MERCREDI

19h30- 20h30

Salsa Débutant

19h30- 20h30

Salsa Avancé

20h30-21h30

Rock Débutant

20h30-21h30

West Coast Swing Avancé

21h30-22h30

Danses de Salon
chachacha, rumba, valse…

21h30-22h30

Bachatango Avancé

couple

Individuel

MARDI

couple

Individuel

Reprise des cours le mardi 7/09/21.
7/09/21 Semaines banalisées : du 3/01/22 + du 23/05/22
*Sous
Sous réserve de modification selon le nombre de participants.
participan Hors vacances scolaires (zone C).

COTISATIONS (pour environ 30 cours)
Nb de Cours
1h
2h
3h
4h

Hors SERVON
Indiv.
Couple
155 €
270 €
295 €
500 €
420 €
710 €
515 €
875 €

SERVONNAIS
Indiv.
Couple
140 €
240 €
270 €
460 €
380 €
650 €
470 €
810 €

Votre Cotisation

30 €
15 €
30 €
Inscription pour l’année scolaire complète
le règlement est à faire en 3 chèques, qui seront encaissés en début de chaque trimestre.
trimestre
Tout
out trimestre commencé sera dû même si des cours doivent être annulés pour une raison indépendante de notre volonté

Adhésion

15 €

Demande d’Attestation Adhésion

□

TOTAL

Autorisation de diffusion : Je soussigné ___________________________________________ autorise, sous réserve de préserver l'intimité
l'in
de ma
vie privée, DanS'ervon à me photographier ou me filmer, lors de toutes les activités réalisées au sein de l'association et à utiliser l'enregistrement
l'enregistreme
de ma voix. L'utilisation de cette image se fait dans le cadre des cours et des soirées dont l'objectif est de créer pour les éléves, des supports de
travail. Les vidéos ou les photos peuvent également être utilisées pour illustrer le site internet de l'association ou tout autre
a
support visant à faire
connaitre l'association. Cette œuvre sera une œuvre collective réalisée sous l'autorité
l'autorité de DanS'ervon, personne morale de droit public. Elle ne
pourra donner lieu à aucune rémunération des éléves, des professeurs ou des membres de l'association. Cependant, vous pouvez refuser que votre
personne soit photographiée, ou filmée à titre individuel.
ndividuel.

Ma signature ci-dessous
dessous atteste que j'ai pris connaissance du règlement intérieur et que j’en accepte
les termes sans condition.
Fait à
Le
Signature

