Mme

Salon 4
Mr

Règlement
Nombre des personnes

€

Total

Durée

Tarif cours – adhésion incluse (15 €)

€

Horaire

Paiement : espèces
1 chèque bancaire (a)
2 chèques bancaires (b)
3 chèques bancaires (c)
(a) encaissable le 5/10/2017
(b) encaissables le 5/10/2017 et le 5/11/2017 correspondant chacun à la moitié du total dû
(c) encaissables le 5/10/2017, le 5/11/2017 et le 5/12/2017 correspondant chacun au tiers du total dû
(*) Joindre une autorisation parentale pour les mineurs

Par mon adhésion, j’accepte le règlement interne de
l’association
Date :
Signature :

Par mon adhésion, j’accepte le règlement interne de
l’association.
Date :
Signature :

Cours

- Nous reconnaissons avoir été informés que l’assurance responsabilité civile de l’association ne nous couvre pas en cas d’accidents corporels.
- L’inscription définitive est soumise à l’agrément du bureau de l’association.
- La loi n° 78.17 relative à l’informatique et libertés vous donne droit d’accès et de rectification sur les informations nominatives vous concernant.
- L’association devant respecter ses engagements vis-à-vis de ses animateurs, les inscriptions aux cours sont dues pour l’année entière et ne sont pas remboursables.

.

J. Jaurès
Alain
Rigonie

J. Jaurès

J. Jaurès
Isabelle
Boureau

Isabelle
Boureau
14/09/17

19/09/17
180 €

Mr

1h15

Mme

Mardi
21h30-22h45

Mme

Salon 3

Niveau 4

Salon 2
Mr

Tarif pour
30 cours

Mme

Salon 1
Mr

180 €

Cocher le cours choisi

1h15

Email :

Jeudi
21h00-22h15

Email :

Niveau 3

Profession :
14/09/17

Profession :

150 €

Date de naissance * :

1h00

Tél :

Jeudi
20h00-21h00

Date de naissance * :

Début des
cours

Tél :

Niveau 2

Code postal et Ville :

Isabelle
Boureau

Code postal et Ville :

15/09/17

Prénom :
Adresse :

150 €

Prénom :
Adresse :

1h00

Nom :

Vendredi
20h30-21h30

Nom :

Niveau 1

Monsieur

Professeur

Madame

Salle
de danse

Saison 2017-2018

Demande d’inscription

J. Jaurès

Tableau prévisionnel des cours

La salle de danse
Salle de danse Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès
44240 La Chapelle sur Erdre
Salle avec parquet et miroirs
Une 2ème paire de chaussures est obligatoire

Programme des cours
Saison 2017 – 2018

Soirée dansante
Samedi 13 janvier 2018 à Capellia
Indiquez-nous comment vous avez connu
KDanse à 2





---------------------------------------------------------



Kdanse à 2, (Association loi 1901)



Rue Jean Jaurès
44240 La Chapelle sur Erdre
Tel : 07 80 46 87 83
Site Internet : www.kdansea2.fr
Email : kdansea2@kdansea2.fr








Ancien de l’association
Conseillé par des amis
Publicité ou articles par voie de presse
Forum des associations
Mailing d’informations
Annuaire téléphonique
Moteur de recherche sur Internet
Site Internet www.kdansea2.fr
Site Internet de la mairie de la Chapelle sur
Erdre www.lachapellesurerdre.fr
Guide des associations de la Chapelle sur Erdre
Site spécialisé dans la danse
Autres : précisez …………………………

L’association Kdanse à 2, spécialiste de la
danse de couple, dispense des cours de danses
de salon.
Dans une ambiance conviviale, vous
apprendrez les danses les plus pratiquées :
 Valse, tango, paso doble, cha cha cha,
samba, rumba,…
 Rock’n roll
 Salsa

Reprise des cours
les 14,15 et 19 septembre 2017
Le premier cours d’essai est gratuit

