
PLANNING ET TARIFS DES COURS DE DANSES

Choix d’abonnement : Merci d’entourer la formule choisie

ADULTES Tarif Individuel en Euro Tarif couple en Euro

Trimestriel 1h 110 190

Trimestriel 2h ( même activité ) 190 270

Annuel 1h 220 390

Annuel 2h (dans la même activité ) 290 490

Annuel 2h ( 2 activités différentes ) 350 620

Full pass 490 850

Possibilité de prendre des cours particuliers sur RDV voir conditions avec Philippe
directement au 06.62.71.14.22.

School Rag , 9 Rue Robert Jolly 16 000 Angoulême
www.angouleme-danse.com Sandra 06-72-22-05-65

www.ecole-de-danse-moreau.com Philippe 06-62-71-14-22

http://www.angouleme-danse.com
http://www.ecole-de-danse-moreau.com


FICHE D’INSCRIPTION

Etat Civil

Individuel - couple couple

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : ………………………..

n° de téléphone : …………………………….

E-mail : ………………………………………..

Profil facebook : ……………………………..

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : ………………………..

n° de téléphone : …………………………….

E-mail : ………………………………………..

Profil facebook : ……………………………..

Adresse postale : ……………………………………………………………………………

Total à régler et mode de règlement:
Possibilité de régler en plusieurs fois

Total à
régler

ch 1 ch 2 ch3

Cotisation Ind. 10      Couple 20

Abonnement(s)

Total CB

Total espèce

Total chèque

Certificat
médical

oui           non

Droit à l’image :Dans le cadre de nos diverses activités (soirées, activités en salles, etc), nous sommes
souvent amenés à prendre des photos que nous pouvons éventuellement exposer lors de nos soirées, au
forum de rentrée et sur notre site web. Si vous souhaitez faire valoir votre droit à l’image, et refusez que
votre photo soit publiée, veuillez nous le faire savoir par mail à angoulemedanse@gmail.com. L’absence
de demande de retrait vaut acceptation de toute image où vous pouvez apparaître. Précision : le droit à
l’image ne s’applique pas sur l’image d’un groupe.
Règlement Intérieur : L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché
dans les locaux des cours ou consultable et téléchargeable sur le site: angouleme-danse.com

Signature de l’adhérent :
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