Fiche d’inscription
Saison 2020-2021
Julio Moré

Bachata et Salsa-Casino de Cuba

Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Téléphone :

Mail :

 Cours de bachata - Jeudi à 19h15  Cours de Salsa – Casino de Cuba - Jeudi à 20h15
Centre danse Art et Forme – Zone du Mourillon à Queven

Tarifs et conditions d’accès aux cours :
2020- 2021

1 cours semaine

2 cours semaine

Tarifs individuels annuels

150 €

240 €

135 €

225 €

Tarif réduit : étudiants, demandeur s d’emploi

Couple
280 €
440 €
Mode de règlement :  Espèces  1 Chèque  2 Chèques à l’ordre de Julio Moré

Les forfaits annuels ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie interdisant définitivement la pratique de la
danse et sur justificatif médical, ou déménagement sur justificatif de quittance de loyer. Dans ces 2 cas uniquement, le
remboursement sera effectué au prorata du nombre de cours restant à effectuer à la date de réception des justificatifs
et après un abattement de 50€. Aucun remboursement ne sera effectué après le 1 er Février 2021.
La décision revient au professeur de maintenir son cours ou non si l’effectif est inférieur à 8 personnes.
Il peut être demandé à une personne n’ayant pas le niveau requis de poursuivre les cours du niveau inférieur.
Un élève peut être exclu pour les motifs suivants : • Comportement dangereux et non respect des règles de sécurité •
Propos désobligeants envers les autres membres de l'association • Non respect du règlement intérieur. Aucune
restitution d'adhésion ni de cotisation aux cours ne sera due à l’élève exclu.
Le premier cours aura lieu le 17 septembre 2020 et le dernier cours le 17 juin 2021.
Pas de cours les jours fériés ni pendant les vacances scolaires
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement un contrat d’assurance individuelle maladie/accident
et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais
occasionner pendant les cours.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès du professeur et des autres élèves.
Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant
lors des cours.
J’atteste sur l’honneur avoir demandé l’avis de mon médecin pour la pratique de la DANSE et je reconnais être apte à la
pratique de cette activité.
J'accepte les conditions d’accès aux cours pour la saison 2020-2021.
A …………………..
Prénom

le …………………

(signature précédée de la mention « lu et approuvé ») Nom

Inscriptions et infos : 06.87.50.77.08
Envoi inscription : Julio Moré – 3 rue Docteur Grosse – 56 100 LORIENT

