
Nom______________________________________Prénom_____________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________

Code postal ________________________________ville _______________________________________

Tél____________________Email (EN MAJUSCULES svp)______________________________________

Date de Naissance :_________________________ Profession : 

Je m’inscris au(x) cours de □ Danse Orientale  □ Samba   □ Percussions □ Danses du monde 
pour l’année scolaire 2019/2020
 Jour(s) et Horaire(s) du ou des cours choisi(s) : (entourer le cours choisi) 
- □ lundi 19H  danse orientale            □  lundi 20H  danse orientale
- □ mardi 19H  danse orientale                                                                                           
- □ mercredi 18.30 enfants danses du monde            □ mercredi 19H30 samba ados et adultes
- □ samedi 14H  danse orientale  □ samedi 15H danse orientale       □ samedi 14H Percussions

Forfait Adulte Etudiant Enfant 

❏ Forfait 
Samarcande 
1 H /semaine 

270€/an + 15€ frais de dossier
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 
270 € + 15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 
5X54€ + 15€

240€/an + 15€ frais de dossier
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 240€ + 
15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 5X48€ 
+ 15€

190€/an + 15€ frais de 
dossier
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 
190 € + 15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 
38€ + 15€

❏ Forfait 
Ispahan 
2 H / semaine

490€/an + 15€ frais de dossier
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 270 € 
+ 15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 5X98€ 
+ 15€

 440€/an + 15€ frais de 
dossier
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 270 € 
+ 15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 5X88€ 
+ 15€

❏ Forfait 
MUSIQUE
Cours de 
Percussions 
1H / semaine

260€/an
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 260 € 
+ 15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 5X52€ 
+ 15€

220€/an
Possibilité de paiement 
❏ en 1 fois (2 chèques) : 220 € 
+ 15€
❏ en 5 fois (6 chèques) : 5X44€ 
+ 15€

L’année est à régler en totalité à l’inscription en donnant l’ensemble des chèques (1 ou 5 ou 6 chèques). En cas de 
paiement en espèces en plusieurs fois, il sera demandé un chèque de caution correspondant au montant total qui sera 
restitué à la fin du paiement. Réduction de 5 % pour les membres d’une même famille ou si vous parrainez un(e) 
ami(e) : indiquez son nom (elle bénéficiera également de la réduction) : __________________________________
  Les chèques seront encaissés le 1er de chaque mois. Les forfaits annuels sont valables pour l’année 2019-2020 et en 
aucun cas ils ne seront reportés à l’année suivante. Période des cours : du 9/09 au 18/06 soit 32 semaines au total 
sur 40 (8 semaines de congés = vacances scolaires) Les cours sont assurés ou rattrapés les jours fériés et week ends 
prolongés y compris ascension. Si certains cours sont annulés pour cause de spectacles ou maladie, les élèves pourront 
rattraper leurs cours dans l’horaire et la discipline de leur choix. Au delà de fin juin 2020, les cours non effectués seront 
perdus, sauf si une prolongation est consentie, après présentation par l’élève d’un certificat médical précisant 
l’incapacité de poursuivre l’activité. Toute personne s’inscrivant déclare ne souffrir d’aucune contre indication à la 
pratique d’une activité physique. Les personnes présentant des contre-indications possibles sont priées d’en aviser le 
professeur et de transmettre un certificat médical d’aptitude. Toute personne s’inscrivant aux cours  déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur affiché dans l’école de danse et s’engage à respecter celui-ci. Tout manquement au 
respect de ce règlement entraînera l’exclusion de l’élève et ne donnera droit  à aucun remboursement. 

Date :                                                             Signature : 

Gemma/Mille et Une Nuits Inscription 2019-2020

Tarifs:


