Swing Danses N’CO

Section OFFICE SOCIO CULTUREL

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
A REMPLIR LISIBLEMENT EN MAJUSCULES / A RETOURNER COMPLETEE
MADAME

photo N°

MONSIEUR

NOM
Prénom
Adresse

photo N°

NOM
Prénom
Adresse

Portable **
Portable**
Date de naissance
Date de naissance
E-mail **
E-mail **
** IMPERATIF ET LISIBLE : en cas de modification de cours nous devons pouvoir vous joindre facilement
Nouvel adhérent : Comment avez-vous connu Swing Danses N’Co ?............................................................................

Pour prendre part aux cours, votre dossier d’inscription doit être obligatoirement complet
A fournir : Fiche d’inscription + conditions générales signées/ Certificat médical / Justificatifs tarifs réduits* :

CHOIX DES COURS ET NIVEAUX à cocher : 1 = Débutant / 2 = Intermédiaires / 3 = Avancés
Lundi
Lindy Hop 1
Rock BeBop 2/3
Lindy Hop 2

Mardi
Salsa Cubaine 1
Salsa Cubaine 2
Salsa Cubaine 3

Mercredi
Tango Argentin 1
Tango Argentin 2

Jeudi
West Coast Swing 1
West Coast Swing 2
West Coast Swing 3

** Les professeurs sont les seuls habilités à décider du niveau des élèves. Ils se réservent le droit d'adapter le niveau choisi
et de refuser des danseurs/danseuses seul(e)s selon l'équilibre du nombre de couple

CALCUL de votre Adhésion
Montant des cours choisis

€

Montant à déduire SI Pré-Inscription < 31 juillet - 15%

€

Montant à déduire SI inscription "Cestas On Y Danse" - 10% -

€

TOTAL 1
-

€
€

Adhésion Office socio culturel + 5 €/Pers/An +

€

Supplément Tango Argentin + 15€/Pers/An +

€

2ème niveau, même danse selon le cas +

€

Montant à déduire si Parrainage

TOTAL ADHESION annuelle

€

Adhésion sans prise de cours : 15 €/An/pers

€

Mode règlement

Modalités de REGLEMENT

Montant

ESPECES

en 1 seule fois ou chèque caution montant total

CHEQUES
CHEQUE 1 =…………. € CHEQUE 2 = …………….€
en 3 fois SANS FRAIS
CHEQUE 3 =…………. €
CHÉQUES VACANCES
(Non remboursables)

Nombre de chèques x valeur
…………. X ………………… €

Prise en charge par CE

€

FACTURE Montant

€

Dépôt chèque garantie

à Mr
………………….

à Mme
…………….
€
€

€

TOTAL ADHESION

€

Règlement au plus tard fin du 1er trimestre par chèque ou
par virement bancaire direct du CE, possible uniquement si
l’adhérent bénéficiaire est identifiable par notre banque.
Dépôt obligatoire d’un chèque de garantie par l’adhérent encaissé fin décembre si défaut de paiement du CE.

Je, Nous, soussigné(e)(s) adhère à "Swing, Danses N’Co", Section Danse de l’O.S.C Cestas pour la saison 2019-2020.
Mon inscription et mon paiement sont un engagement annuel plein qui ne peut donner lieu à une interruption ou à un remboursement. Toute année
commencée est donc due pleinement (sauf cas de force majeur et sur justificatifs voir conditions générales).
Je m’engage à respecter les règles de fonctionnement dont j’ai pris connaissance et que j'ai signées ; j'autorise l’utilisation de mon image, à titre
gratuit, par tous modes et procédés et sur tous supports dans l’ensemble des activités proposées tout au long de l'année.
En l’absence ou en attente de certificat médical, je déclare être apte à la pratique de la danse et dégage l'association et ses intervenants de toutes
responsabilité pour tout problème de santé inhérent à cette pratique, pendant les cours ou dans les animations et manifestations organisées.
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature des adhérents

A Cestas Le :

