NE PAS REMPLIR, PARTIE RESERVÉE À L’ADMINISTRATION :

ZUMBA

DANSES LATINES

Dossier complet ou
manque photo
manque certificat
manque justificatif
manque paiement
Paiement : ……€ espèces, ou ………€ Chq1 ; ………€ Chq2 ; ………€ Chq3 ; ………€Chq4 ; ………€ Chq5

BULLETIN D'INSCRIPTION
SAISON 2015 - 2016

Pensez à joindre
1 photo d’identité
(avec votre nom
derrière la photo)

Lieu des cours : Studio de danse « Vibration Latina » - Havana Café
6 impasse Philippe Lebon 85000 La Roche sur Yon

Ne pas coller

Une fiche par personne à remplir et renvoyer avec le règlement à l'adresse suivante :
«CRAZY KRISS», Chez Mr Vandamme, 9 rue René Couzinet, 85430 Aubigny
Je suis :

Un homme

Une femme

Nom :
Adresse :
E-mail :
Date de Naissance :

Prénom :
Ville :
Tel :
Profession :

Je suis en couple avec : (1 fiche par personne, offre réservée aux couples mariés, pacsés ou justifiant d’une vie commune dans le même domicile)

Nom :

Prénom :

Je choisis mes cours (à entourer) : Pour les danses en couple, pas besoin de partenaire vous pouvez venir seul(e)
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Avec Kriss

Avec Kriss & Aurélie

Avec Jean Charles

Avec Kriss

18h15 - 19h00

18h15 - 19h00

ZUMBA FITNESS*

ZUMBA FITNESS*

Pour tous

Pour tous

19h15 - 20h10

19h15 - 20h10

19h15 - 20h00

19h15 - 20h15

SALSA CUBAINE

KIZOMBA

ZUMBA FITNESS*

SALSA PORTORICAINE

Débutant

Débutant

Pour tous

Intermédiaire

20h15 - 21h10

20h15 - 21h10

20h15 - 21h10

20h15 - 21h00

BACHATA MODERNA

SALSA CUBAINE

SALSA CUBAINE

ZUMBA FITNESS*

Débutant

Intermédiaire

Débutant

Pour tous

21h15 - 22h15

21h15 - 22h15

21h15 - 22h15

21h15 - 22h15

SALSA PORTORICAINE

BACHATA MODERNA

BACHATA MODERNA

INITIATION TOUTES DANSES

Débutant

Intermédiaire

Débutant

Découverte

*CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION À LA PRATIQUE DE LA ZUMBA OBLIGATOIRE
Je choisis mon forfait annuel : Pas d’inscription au trimestre. Cours de Septembre 2015 à Juin 2016, hors vacances scolaires et jours fériés.

TARIFS

Cours limité à 40 personnes. En cas de dépassement ou en cas de trop fort déséquilibre nous nous réservons le droit de vous
inscrire sur liste d’attente et d’annuler votre inscription si besoin.
Tarif Normal

Tarif Réduit*

Tarif Couple**

Zumba ou 1 cours au choix

180€

150€

10€ de réduction

330€

2 cours au choix

280€

240€

520€

Illimité

380€

330€

710€

pour les inscriptions avec Jean
Charles, les anciens élèves
et toutes inscriptions avant le
31/08/15

Forfait illimité : Accès à tous les cours de la semaine. N’inclut pas les stages de Lady Style, de Pôle Dance, Danses Latines, les soirées
ponctuelles, ainsi que les cours ayant lieu dans d’autres villes (ex : Nantes)
**Tarif couple : Tarif réduit pour la personne avec le moins de cours
*Tarif réduit : Étudiants ou moins de 25 ans. (fournir un justificatif)

Le souscripteur ou son représentant légal dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, passé ce délai,
LES FORFAITS NE SONT PAS REMBOURSABLES, (conformément aux conditions générales de Ventes).
En cas de difficultés ou d’indisponibilités, vous pouvez récupérer vos cours sur les autres cours équivalents dans la semaine.

TOTAL COURS :

=

Le souscripteur ou son représentant légal déclare avoir pris
connaissance des conditions générales de ventes et du règlement
intérieur. Disponible en salle de cours ou à tout moment sur le site
internet www.vibrationlatina.fr

À l’ ordre de « CRAZY KRISS »
possibilité de paiement en 2 à 5 fois sans frais

Fait à ____________________, le ___________
"Bon pour accord ", signature du souscripteur ou du
représentant légal

