ASSOCIATION DANSE
LAETITIA CANALETTI

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone de l’élève :
Téléphone du Tuteur :
Problème de santé, allergie :

TARIFS MOIS DE SEPTEMBRE

TARIFS TRIMESTRIELS (à partir du 1er Octobre)*

Cours Eveils (45min)

Cours Eveils (45min)

1 cours/semaine 24€/le mois
2 cours/semaine 27€/le mois

1 cours/semaine (37€/mois) 110€/Trim
2 cours/semaine (42€/mois) 125€/Trim

Cours Initiations/Débutants/Adultes (1h)

Cours Initiations/Débutants/Adultes (1h)

1 cours/semaine 27€/le mois

1 cours/semaine (42€/mois) 125€/Trim

Même discipline
(Ex : 2 cours de hip-hop)
2 cours/semaine 35€/le mois

Même discipline
(Ex : 2 cours de hip-hop)
2 cours/semaine (58€/mois) 155€/Trim

Di érentes disciplines
(ex 1 cours Jazz + 1 cours Classique)
(ex 3 cours Jazz + Contemporain + Classique)
2 cours/sem 40€/le mois
3 cours/sem 54€/le mois
Illimité 4/6 cours 61€/le mois

Di érentes disciplines
(ex 1 cours Jazz + 1 cours Classique)
(ex 3 cours Jazz + Contemporain + Classique)
2 cours/sem (59€/mois) 176€/Trim
3 cours/sem (77€/mois) 230€/Trim
Illimité 4/6 cours (87€/mois) 260€/Trim

Cours Moyens/Avancés (1h30)

Cours Moyens/Avancés (1h30)

1 cours/semaine 31€/le mois

1 cours/semaine (47€/mois) 140€/Trim

Même discipline
(Ex : 2 cours de hip-hop)
2 cours/semaine 42€/le mois

Même discipline
(Ex : 2 cours de jazz)
2 cours/semaine (62€/mois) 185€/Trim

Di érentes disciplines
(ex 1 cours Jazz + 1 cours Hip-hop)
(ex 3 cours Jazz + Contemporain + Break)
2 cours/sem 46€/le mois
3 cours/sem 57€/le mois
Illimité 4/6 cours 65€/le mois

Di érentes disciplines
(ex 1 cours Jazz + 1 cours Hip-hop)
(ex 3 cours Jazz + Contemporain + Break)
2 cours/sem (67€/mois) 200€/Trim
3 cours/sem (82€/mois) 245€/Trim
Illimité 4/6 cours (92€/mois) 275€/Trim
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Veuillez tourner la page ->

*Un forfait DVD et photos de classe/spectacle d’un montant de 50€ est compris dans le trimestre.
Cotisation annuelle : 40€
Tarif réduit Famille -15% sur le deuxième inscrit.
Toute l’année est due dans sa totalité ; aucun remboursement ne sera e ectué (sauf décision du
Professeur et de l’assemblée.)
Les tarifs sont calculés vacances scolaires incluses.

En procédant à l’inscription j’accepte automatiquement le règlement intérieur pour moi ou mon enfant.
Je joins un certi cat médical de non contre-indication à la pratique de la danse.
Je règle mensuellement : je joins à la che d’inscription DIX chèques (Cotisation + sept à juin)
Je règle trimestriellement : je joins à la che d’inscription QUATRE chèques (Cotisation + sept, oct,
jan, avril)
Je règle annuellement : je joins à la che d’inscription UN chèque ou ESPECES.
Je m’inscris pour________cours par semaine, au tarif de___________€ par Trimestre/Mois (barrer la
mauvaise réponse).
A______________le_________________Signature :
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Entourez le/les cour(s) choisi(s) :

