INSCRIPTION SAISON 2018 – 2019
! Nouvelle inscription

! Ré-inscription

NOM : .................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postale : __ __ __ __ __ Ville : ..................................................................................................................
Mail (MAJ) : ..........................................@............................ N° de téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Je m’inscris en couple avec : .............................................................................................................................
Je reconnais (NOM/Prénom) .................................................. être apte physiquement et ne présente pas de
contre-indication à la pratique de la danse.
Je soussigné (NOM/Prénom) ................................................. autoriser l’association « Bachata Lovers » à
utiliser des photos ou vidéos dans le cadre du site internet ou tout autre justification.
NIVEAU(X) CHOISI(S)
☐ Niveau 1

à Mardi

19h30 – 20h30

☐ Niveau 2

à Mardi

20h40 – 21h40

☐ Niveau 3

à Mardi

21h50 – 22h50

FORFAIT (Tarif/ personne)
☐ Plein tarif ☐ Couple
☐ Etudiant -25ans (carte étudiant)
Formule :
☐ Annuel
☐ Trimestriel (11 cours)
Abonnement :
☐ 2 cours (2ème à -60%)
☐ 3 cours (2ème à -60% et 3ème à -80%)
Nombres de cours : ☐ 1 cours
Remise : .............................................................................................................................................................

Plein Tarif

Couple (-10%)

Etudiant (-20%)

Nbre cours

1 cours

2 cours

3 cours

1 cours

2 cours

3 cours

1 cours

2 cours

3 cours

Annuel

265€

365€

415€

240€

330€

375€

215€

295€

335€

Trimestriel

105€

140€

160€

95€

125€

145€

85€

115€

130€

** Frais d’adhésion + Flockage T-Shirt : 15€ (compris dans les tarifs affichés)
REGLEMENT (à remplir avec Manon)
☐ Chèques (jusqu’à x10)

CH.1
Montants

CH.2

☐ Espèces

CH.3

CH.4

CH.5

☐ Virement (en 1x seulement)

CH.6

CH.7

CH.8

CH.9

CH.10

REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Les cours
Ils sont assurés par des professeurs expérimentés et sérieux. Ils ont comme objectif de vous faire découvrir et
progresser dans la danse choisie, dans une ambiance sérieuse, conviviale et sans élitisme. Les cours durent 1h. Ils ne
sont pas remboursables. Toute modification d’abonnement devra être faite en accord préalable avec votre professeur.
Tout forfait commencé est dû.
PONCTUALITE : Les élèves devront, dans la mesure du possible, respecter les horaires afin de ne pas pénalisé ou
déranger le cours.
NIVEAU : Il vaut mieux refaire une année dans le même niveau plutôt que d’être en difficulté dans un niveau supérieur.
Seuls les professeurs sont aptes à vous conseiller le niveau qui vous convient le mieux. Ils peuvent vous obliger à
changer de groupe afin de ne pas pénaliser les autres élèves
ASSIDUITE : Pour le respect de soi-même et des autres adhérents, ainsi que pour une bonne progression individuelle
et collective au sein du groupe, l’assiduité aux cours est vivement recommandée.
CONDITION D’ACCES AUX COURS : Une personne souhaitant participer aux cours doit remettre une fiche individuelle
d’inscription remplie, datée, signée et accompagné du règlement correspondant
Article 2 : Les tarifs
Tous les tarifs sont indiqués par personne. Tarifs réduits pour les étudiants (-25ans) sur justificatif : Présentation carte
étudiant 2018 – 2019. Formule trimestrielle (comprend 11 cours) : Valable 3 mois à partir du premier cours pris. Tout
cours non pris est perdu. Formule annuelle : Valable 10 mois (Septembre 2018 – Juin 2019) calculé sur une base de
33 semaines de cours. Il tient compte des congés scolaires et des jours fériés. Tous les cours sont payables d’avance
lors de l’inscription. Les abonnements ne sont ni cessibles, ni remboursables, ni fractionnables. Les absences ne sont
en aucun cas remboursées. Les règlements peuvent se faire en espèces ou par chèque à l’ordre « Bachata Lovers »
Article 3 : Consignes à respecter
Seules les personnes à jour des cotisations seront acceptées dans la salle de cours. Il est vivement conseillé de posséder
une paire de chaussure approprié à la danse. Chaque adhérent doit venir en cours dans une tenue correcte. Il est
formellement interdit de fumer dans les locaux.
Il est strictement interdit de passer derrière le bureau d’accueil. Nous prions les élèves de mettre leur téléphone en
mode silencieux pendant les cours, de ne pas crier ou parler fort dans l’enceinte et à l’extérieur du bâtiment pour ne
pas gêner le déroulement des cours. Les professeurs ou l’encadrement peuvent refuser l’accès aux cours à toutes
personnes qui ne respectera pas ces consignes. L’association Bachata Lovers décline toute responsabilité en cas de
vol.
Article 4 : Droit à l’image
Dans le cadre des cours, des stages et des soirées, des photos et vidéos sont souvent prises. Elles peuvent être utilisées
sur des flyers, site internet, vidéos ou dvd de présentation. Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre
accord pour l’utilisation de ces clichés sur lesquelles vous êtes reconnaissables. Conformément à la loi, le libre accès
aux données qui vous concerne est garanti. Vous pouvez à tous moments vérifier l’usage qui en est fait et disposer du
droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. Toutes les images restent la propriété de l’association Bachata
Lovers et seront utilisées dans le respect de la personne. Elles ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni
vendues, ni utilisées à d’autres usage
Article 5 : Autorisation à la pratique de la danse
Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les activités n’appartenant pas à une fédération sportive, sauf pour des
contres indications à la pratique de la danse. La pratique d’une activité physique présente toujours un danger. En
l’absence d’obligation légale, un certificat d’aptitude rédigé par un médecin est conseillé. A défaut, Bachata Lovers se
décharge de toute responsabilité en cas de problème.

☐ J’ai lu et accepte le règlement intérieur de « Bachata Lovers »

Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature (responsable légal) :

