Forfaits 2021 – 2022

K’DANSE - INSCRIPTION

COURS
TARIF
(A)

DISCIPLINE

Informations Adhérents (1 fiche par adhérent )
Nom* : ……………………………………………….. Prénom* : …………………………………………
Date de naissance* : ………………………………………………………………………………………….
Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………….
CP* : ……………………………….. Ville* : ……………………………………………………………………

Pilates / Body Balance / Stretch-renfo/
Stretching / Relaxation (1 jeudi sur 2)/
Renforcement musculaire / Zumba adulte/
Ballet Sculpt/
individuel
Rock
Danses de salon
couple

1h

150 €

1h

250 €

1h

450 €

45mn

120 €

1h

170 €

Classique / jazz

1h15

200 €

Classique / jazz

1h30

Éveil /Zumba enfants
Classique / jazz / Hip Hop

E-Mail* : ……………………………………………………………………………………………………………
* Nous vous informons que vos données à caractère personnel sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement

MONTANT
(A x B) = C

230 €
MONTANT DES COURS (C)

Noms et prénoms des tuteurs légaux* : …………………………………………………………….
Téléphone* : ……………………………………………………………………………………………………..

NBRE DE COURS
(B)

RÉDUCTIONS
TAUX (D)

TYPE

CONDITIONS

INDIVIDUELLE

1 cours
de 1h30 à 2h15 de cours total

-10% (10+10) = - 20%

de 2h30 à 3h30 de cours total

-25% (25+10) = -35%

de 3h45 à 4h30 de cours total

-35%

à partir de 4h45 de cours total

-45%

INDIV

MONTANT
(C x D) = E

FAMILLE*
-10% _
_

automatisé aux fins de vous prévenir en cas d’absence des professeurs, ainsi que des évènements de l‘association.
Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un e-mail à l’adresse suivante : kdanse.villemoisson@yahoo.fr

INDIVIDUELLE
à partir de
2 COURS

Récapitulatif des cours

*FAMILLE NOMBREUSE : si 3 membres ou plus de la même famille résidant à la même adresse sont inscrits, une

Cours
1

Discipline

_

(35+10) = -45% _
(45+10) = -55% _

réduction supplémentaire de 10% est accordée pour chaque adhérent

Professeur

Jour

Horaire

Réduction exceptionnelle (covid-19) pour toute réinscription -5 %
MONTANT DES RÉDUCTIONS (E)

-

ADHÉSION

2
3

1 Adhésion par famille vivant sous le même toit

+ 20 €

PAR ADHÉRENT _ Supplément hors commune Villemoisson

+ 10 €

TOTAL ADHÉSION (F)

4

MONTANT TOTAL =

TOTAL À PAYER

Modalités de paiement
Espèces

cours (C) - réduction (E) + adhésion (F)

Coupon sport

Chèques* : - à libeller à l’ordre de K’Danse
- noter le nom de l’élève au dos du chèque
- nombre de chèques déposés (maximum 4) : ………………..
Les chèques seront déposés la 1ère quinzaine des mois de octobre, novembre, janvier et mars
L’association pourra être amenée à diffuser à titre gracieux des photos ou vidéos de l’adhérent sur son site Internet et dans
ses différentes publications, sauf en cas de demande contraire écrite. Par ailleurs, vous serez informé(e)s de l’actualité et des
dates importantes concernant la vie de votre association par e-mail, sauf en cas de demande contraire écrite.

Certificat Médical (+18 ans)
année : …………………………… (valable 3 ans)
demande d’attestation
oui
non
je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le
respecter (cf. www.kdanse-villemoisson.fr)
Date :

Signature :

