Fiche individuelle d’inscription
Nouvelles Sessions janvier 2018

photo

Je choisis :

NOM :
Prénom :
Ville :
Email :
Tél :
NOM du partenaire :
(si inscrit en couple)

(cochez la ou les case(s) correspondantes)
Forfaits Danses Duos
SALSA, BACHATA,
TANGO
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1 cours/sem
(de jan. à juin)

130 €*/ 140 €

2 cours/sem
(de jan. à juin)

190 €*/ 205 €

Forfaits Danses Solo
ZUMBA, RAGGA,
HIP HOP, PILATES

préciser les danses et jours
choisis :(quelle que soit la formule)

130 €

Accès Illimité
(Accès à tous les
cours, toutes danses
de jan. à juin).

270 €*/ 290 €

1 cours/sem
(3 mois date à date)

95 €*/ 105 €

Accès Illmité à
tous les cours

Montant versé :
.......... + 15€ = ...........€
Espèces

2 cours/sem
140 €*/ 150 €
(3 mois date à date)

Chéque(s) (ordre Sabor Danza)

* = Tarif Réduit(couples, dem.empl., - de 26 ans, renouvellement, à justifier lors de l’inscription). Possibilités de régler en plusieurs fois(3max).
Les soirées ainsi que les stages ne sont pas compris dans la formule «Illimité». Planning des cours non contractuel. Pendant les vacances
scolaires mini-stages d’initiation et de perfectionnement non compris dans les formules(pas de cours). Adhésion annuelle à SaborDanza =
15 €. Aucun remboursement en cours d’année. Fin des cours le 16 juin.

Comment nous avez-vous connu ?
Ancien Adhérent
Forum Asso
Flyer Facs

Internet(moteur de recherche)
Affiches commerces
Flyer voiture				

Facebook
Bouche à Oreille
Affiches exterieurs
Flyer commerce
Autre(préciser) ...............................

Je déclare avoir pris les dispositions médicales nécessaires et être apte à la pratique de l’activité

choisie, avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion disponibles sur le site sabordanza.fr. Aucun remboursement en cours d’année. Pour les mineurs, signature des parents obligatoire.
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