Prénom : ………………………………….…..

Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Mail : ……………………. @ …………..…….

Mail : ……………………. @ …………..…….

Ville* : ……………………………………..…..

Ville* : ……………………………………..…..

Date Naissance* : ........ / ........ / ….....…….

Date Naissance* : ........ / ........ / ….....…….

Débutant
Intermédiaire
Avancé
Autre*

Enfants
Ados
4-6 ans

Prénom : ………………………………….…..

Salsa
Lindy
Rock
Boogie
West Coast
Bachata
Kizomba
Balboa
Charleston
Blues
Bachata Sensual
Tango Argentin
Danse de Salon

Nom : ……………………………………….…

* pour les statistiques (facultatif)

Nom : ……………………………………….…

Eveil
Rock
Modern Jazz
Break Dance
Zumba

* Lindy avancé +, Rock Interpretation Musicale, Danse de Salon avancé+, Salsa Style couple.

1 cours
2 cours
3 cours
4 cours
par semaine par semaine par semaine par semaine

Pass
Multicours

Année

250 € / 235 €* 400 € / 375 €* 500 € / 470 €*

550 € / 515 €* 595 € / 560 €*

Trimestre

110 € / 100 €* 185 € / 175 €* 235 € / 220 €*

275 € / 260 €* 295 € / 275 €*

* Tarif réduit : Enfants, Etudiants & moins de 30 ans, Chômeurs (sur présentation d'un justificatif) , Couple (un danseur + une danseuse, valable pour
un même cours, même danse et même niveau, et s'applique au nombre maximum de cours en commun. Vous ne pouvez être en couple qu'avec 1 seul partenaire)
Possibilité de régler en plusieurs fois (jusqu’à 5)
Adhésion annuelle : 15 € / personne (Offerte jusqu’au 31/08/2018)

Nbre de cours suivis :

Prix Forfait :

€ + 15 € (adhésion)

Total :

€

Chèques à l’ordre de KING LOUIS CLUB (paiements échelonnés : pour les forfaits ‘trimestre’ (3 chèques max.) et ‘annuel’ (5 chèques max.)

Tarif couple =

Total x 2

soit :

€

L’adhésion à l’école entraine
l’acceptation du règlement intérieur
- L’adhésion à l’école donne accès aux cours correspondants au forfait choisi ainsi qu’au tarif réduit lors des soirées et stages organisés par l’école.
- Les forfaits sont valables pour la saison en cours. Ils ne sont ni cessibles, ni récupérables sauf cas de force majeure.
- Tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. Toute cotisation doit être réglée en totalité à l’inscription et elle ne pourra en aucun cas faire
l’objet de remboursement (sauf déménagement hors du département). En cas de blessure grave entrainant l’incapacité à danser, un report de
l’adhésion peut-être envisagé au cas par cas.
- L’école se réserve le droit de modifier le planning et d’annuler certains cours en cas d’effectif insuffisant.

