FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
Valable de Septembre 2017 à Juin 2018

Cours de danse : - Salsa Cubaine / Bachata / Kizomba
Abonnements :
- Abonnement annuel ( 3 heures/semaine )........................................................ 250€ ( payable en 3x max )
- Abonnement trimestriel ( 3 heures/semaine ).................................................... 85€ ( payable en 2x max )
- Abonnement annuel ( 1 heure/semaine + 1h en Bonus ) .................................. 195€ ( payable en 3x max)
- Abonnement trimestriel ( 1 heure/semaine + 1h en Bonus ).............................. 65€ ( payable en 2x max )
- Carte de 10 cours ( consommable sur 5 mois ) .................................................. 65€ ( payable en 2x max )
- Carte de 20 cours ( consommable sur 10 mois ) ..............................................120€ ( payable en 3x max )
Réductions : (sur les tarifs ci-dessus et sur justificatif / -10% pour étudiants et chômeurs )
/ -30% pour les -16 ans )
Modalité de paiements :
o En espéces : .......€
o Par chéque

n° .................................... Banque : .........................................................

Nom : .................................................. Prénom : .....................................................
Né(e) le : .............................................. Lieu : ..........................................................
Adresse : .............................................
Mobile : ............................................... Email : ........................................................
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ............................. Tél : ...............................................
Vous êtes susceptible d’être sur les supports Vidéos/Photos de l’association aux cours des évenements
à venir.
Fait à : Fontenay sous Bois

Le : .............................................................
Signature :

Association enregistrée en Préfecture sous le N° W942003290

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 2017/2018
La durée:
-Chaque cours dure une heure.
-Les cours sont assurés et valables du 11 Septembre 2017 au 30 Juin 2018, sont inclus les
jours feriés et petites vacances scolaires.
-Tout choix de formules est définitive.
-Tout trimestre commencé est dû :
-1er trimestre : Septembre/Octobre/Novembre/Décembre
-2e trimestre : Janvier/Févrirer/Mars
-3e trimestre : Avril/Mai/Juin

Inscription :
-La carte d’adhérent vous est remise gratuitement lors de votre inscription.
-Elle doit obligatoirement être présentée à chaque début de cours, sous peine de ne pouvoir y
assister.
-À fournir 2 photos d’identité.

Le réglement :
-Les jours de cours sont définis à l’avance, tout changement doit être exceptionnel et soumis
aux élèves.

Conditions particuliéres :
-L’association CONGA LOCA se réserve d’annuler un cours dans le cas où il n-y aurait pas plus
de 5 élèves présent à ce cours.
-1 changement éventuel de professeur en cour d’année ne donne pas droit à une indemnisation.
-Nos cours sont payables d’avance, et non remboursables sauf en cas de certificat médical.
-Possibilité de régler en plusieurs fois (3x maximum).
-L’association CONGA LOCA est agrée par les comités d’entreprises.

