Les Chatons Swingueurs
David Polarski
15 rue de Normandie
Bâtiment B - Escalier 7
78370 Plaisir

Inscription de
Septembre 2017
à Juin 2018
Tarif
groupe
Tarif
(50%mini
étudiant
mum de
leaders)

Nb d’heure

Danses

1h00/semain
e

Lindy-Hop, Blues,
Balboa, Charleston solo

Nom : ……………………………..

210€ +
10€

Early
birds
avant
01/07/17

150€ +
10€

Early birds
avant
Tarif normal
01/09/16

210€ +
10€

Prénom : ……………………….

240€ + 10€

270€ + 10€

Date de naissance : .….. /…... /……….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………

Ville : …………….………………………………………………………………………………….

Phone : ….. / ….. / ….. / .…. / .….

Mob : ….. / ….. / ….. / .…. / …..

Mail : ……………….…………….………………..….@......................................
Partenaire
Nom : ……………………..…………………..……..

Règlement par :

Prénom : ………………….……………….

Espèces

Chèque(s)

Date de naissance : ….... /..….. /….….

Nb : .……

TOTAL à régler : ………… , ……… Euros
Chèques libellés à l’ordre de Association « Les Chatons Swingueurs ». Six inscrits maximum au tarif étudiant par
tranche horaire de cours.
Règlement en trois fois maximum : Remettre la totalité des chèques en notant au dos la date d’encaissement
 Ne pas antidater - Chèques libellés à l’ordre de l’Association « Les Chatons Swingueurs »-encaissable dans les trois
mois de l’inscriptio (trois mois au plus tard après la date d’envoi de l’e-mail de confirmation).
Activité N° 1
 Lieu :
 Jour et Horaire :
 Niveau & danse :

Activité N°2
 Lieu :
 Jour et Horaire :
 Niveau & danse :

Activité N° 3
Activité N° 4
 Lieu :
 Jour et Horaire :
 Niveau & danse :

 Lieu :
 Jour et Horaire :
 Niveau & danse :

Forfait annuel sur une moyenne de 30 dates de cours pour le Lindy-Hop, non remboursables (y compris les préinscriptions, sauf blessure justifiée
par un certificat médical ), et payable intégralement à l’inscription. Si les cours ne peuvent être assurés par les professeurs prévus, les cours seront
assurés par un remplaçant ou reporté. En cas de nécessité, l’association Les Chatons swingueurs se réserve le droit de modifier le jour, le lieu, ou
l’horaire des cours.. Pas de cours les jours fériés sauf indication spéciale notifiée par Les Chatons swingueurs.

Je m’inscris au cours choisi dans le niveau défini et en accord avec mon professeur et déclare avoir pris
connaissance des conditions ci-dessus

Signature de l’élève : ………….……………….
PARIS LE : …...…. /…….. /…..…..
Signature du Président : ……………….……….

