Bulletin d’inscription 2021-2022
Cours

Professeur

Horaires

Lieu

Tarif
plein

Tarif
réduit

 Danse africaine – débutant

Issiaga

Lundi, 19h - 20h30

Lalande

300 €

255 €

 Danse africaine – intermédiaire/avancé

Issiaga

Lundi, 20h30 – 22h00

Lalande

300 €

255 €

 Danse africaine – débutant/intermédiaire

Issiaga

Mardi, 18h30 - 20h00

La Vache

300 €

255 €

 Danse africaine

Issiaga

Mercredi, 19h00 - 20h30

Empalot

300 €

255 €

1er Vendredi, 19h00 – 22h00
2ème Vendredi, 19h00 – 22h00

Empalot
Empalot

300 € ou
35€/3h

Cours et niveau

Danse

Danse
et/ou
Percus

 Stage intensif Danse
 Stage intensif Percussions 

Percussions

255 € ou
35€/3h

 Percussions – débutant

Yves

Jeudi, 19h - 20h30

Bellefontaine

300 €

255 €

 Percussions – intermédiaire/avancé

Yves

Jeudi, 20h30 - 22h

Bellefontaine

300 €

255 €

Forfait
2 cours

450 € (Merci de cocher les cours choisis ci-dessus)

Multi Pass

580 € (Merci de cocher les cours choisis ci-dessus)
+ 15 € d’adhésion à l’association

Modalités et règlement :
✔Un cours d’essai est offert pour chaque cours (dans la limite des places disponibles) sur préinscription par e-mail uniquement.
✔Les cours sont réservés aux adhérents de l’association. L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août. Elle doit être réglée
séparément de l’inscription aux cours et n’est pas remboursable.
✔Merci de fournir une photo d’identité.
✔Les cours commencent la troisième semaine de septembre et se terminent la deuxième semaine juin. Les cours ne sont pas assurés
les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Si un cours doit être annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté, il fera
l’objet d’un rattrapage.
✔L'inscription est annuelle. Le règlement peut s’effectuer en 1 à 6 fois, mais tous les chèques doivent être remis en début d’année.
Ils seront encaissés entre le 1er et le 5 du mois. Merci de noter le mois d’encaissement souhaité au dos du chèque.
✔Un tarif réduit pourra être appliqué sur justificatif aux étudiants, demandeurs d’emploi ainsi qu’aux membres d’une même famille.
Les personnes s’inscrivant à plusieurs cours bénéficient automatiquement des forfaits réduits 2 cours et Multi Pass.
✔En cas d’inscription en cours d'année, la cotisation est calculée au prorata du nombre de cours restants sur la base du tarif plein.
✔Remboursement : en cas de force majeure et sur justificatif uniquement.
✔L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol lors des cours, stages et autres manifestations.
Nom : _________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
Mobile : __________________________

E-mail : ___________________________

Contact en cas d’urgence : Nom : _________________________

Tél. : _______________________

Besoin d’une facture ? Bon à savoir : certains comités d’entreprises peuvent prendre en charge vos frais d’inscription.
J’accepte de figurer en photos ou vidéos sur les supports de communication de BAGA PERCUSSION : OUI

NON

(Rayer la mention inutile)

Je joins :




Mon règlement pour l’activité (cochez le cours)
Mon règlement pour l’adhésion
Ma photo pour ma fiche adhérent

Date Signature (Précédée de la mention Lu et approuvé)

La présente inscription est ferme est définitive dès réception de votre paiement.
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf dans les cas reconnus de force majeure et sur présentation de justificatif.
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