
NOM* : ………………………………………………….. PRENOM *: …………………………………………………..
ADRESSE*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE* : …………………………………………………………….. CODE POSTAL : ……………………………………………..
TEL*  : ……………………………………………………..               

 Email *: …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..

* renseignement obligatoire ( merci de remplir les champs ou de cocher la/les case(s) )

 La durée des cours est de 1H , 

 Le calendrier des cours en principe suit le calendrier 

des vacances scolaires

 La cotisation annuelle comprend  le forfait de 30 cours    
+ l’adhésion à l’association Ainsidanse de 15 euros 

 Paiement  de l’inscription possible en 3 fois  accepté 

(chèques retirés en septembre, décembre, et mars)

Reprise des cours le mardi 15 septembre

Paiement en espèce : 

Paiement en chèque 

Tarif pour 1 cours par semaine : 180 euros           ou  paiement en 3 fois : 70 euros – 55 euros- 55 euros

Tarif pour 2 cours par semaine : 305 euros                 ou paiement en 3 fois : 125 euros- 90euros – 90 euros

Tarif pour 3 cours par semaine :  405 euros                 ou paiement en 3 fois :  185 euros- 110 euros – 110 euros

Tarif étudiant et  jeune  :   145 euros                        ou paiement en 3 fois : 65 euros – 40 euros – 40 euros

 * renseignement obligatoire ( merci de remplir les champs ou de cocher la/les case(s) )

 :Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur    *                               signature    :            ----------------------

Association Ainsidanse – maison de quartier du bourg –  61 chemin de la Giraudière -85000 la roche sur yon    : 06 30 35 02 72 

Mardi (maison de quartier St André)  
Rock  Inter

____________________
West coast swing

Initié
____________________

Rock Avancé

18 h45- 19h45

19h 45-20h45

20h 45- 21h45

Mercredi (école maternelle malraux)
Rock débutant

_____________________
Lindy  hop Initié

____________________
West coast swing

Inter/avancé

18h30- 19h 30

19h30- 20h 30

20h 30-21h30

Jeudi (maison de quartier du bourg)

Balboa initié

Lindy  hop
Inter/avancé

______________________
Balboa

Inter/avancé

18 h45- 19h45

19h 45-20h45

20h 45- 21h45

 

BULLETIN   D’INSCRIPTION 
saison 2015-2016


