EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ADSM

Studio de Danses Montreuil

ADSM
Fiche d’ Inscription

ART 2 : Inscription
Le nouvel adhérent bénéficie d’un seul cours d’essai, à l’issue duquel il devra confirmer définitivement ou pas son
inscription.

Nom : _________________ Prénom: ________________
Né(e) Le : ______________ Profession:_______________

Une semaine portes ouvertes est organisée du 10 au 14 Septembre 2018 durant laquelle tous les cours peuvent être testés.

Adresse : ______________________________________

Pour toute inscription avant le 20 Juillet chaque adhérent aura une réduction de 10% sur son forfait annuel.

Ville : __________________ C.P : __________________

Parrainage: Toute inscription « couple » donne droit à une réduction de 30€ pour le couple ou 15€ par personne.

Tél : ___________________ Port : __________________

Toute personne ne pouvant assister à cette semaine portes ouvertes pourra avoir un cours d’essai au cours de l’année.
Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés.

Email : ________________________________________
Danse de Salon
Salsa
Zumba

Rock
Bachata
House Dance

WestCoastSwing
Kizomba
Latino Solo

ART 3 : Cotisation
La cotisation d’adhésion est obligatoire sauf pour les membres d’honneur. Elle est individuelle, forfaitaire, non
remboursable et exigible lors de l’adhésion. Son montant est fixé par le Conseil d’Administration.

TARIFS 2017-2018

Adhésion
Forfait annuel 1h/semaine
Forfait annuel 2h/semaine
Forfait annuel 3h/semaine
Forfait OPEN dès 4h/semaine
Carte de 10 cours (valide 5 mois)

15€
285€
445€
545€
605€
120€

Parrainage « Couple »

-15€

Elle confère la qualité de membre pour la période allant de la date de son acquittement au 31 août suivant. Au-delà de
cette limite elle n’est plus valide.
Une carte d’adhésion est donnée à chaque adhérent.

ART 5 : Cours d’ensemble
Les cours d’ensemble sont dispensés tous les jours de la semaine à l’école de Danse RJ Barsi à Montreuil.
Si un cours ne peut être assuré, le Conseil d’Administration et les professeurs décident de son annulation ou de son report.
Chaque cours dure 1h et correspond à un niveau technique.

Chèque

Espèce

TOTAL:

Echéances : ____ x ________ =

Les professeurs sont seuls habilités à décider du niveau de chaque adhérent et de sa progression.
La participation aux cours d’ensemble est sujette à la présentation d’une carte d’adhésion valide et au paiement d’un forfait
annuel ou d’une carte de cours. Les cours s’achètent par un forfait annuel ou par carte de 10 cours ( carte valide 5 mois).
Leurs prix sont fixés par le Conseil d’Administration.

Documents à fournir à l’inscription: - certificat médical
- 2 photo d’identité
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse
Je donne mon consentement à la reproduction et à la diffusion à titre gratuit et
non exclusif de mon image sur le site internet ou sur tout autre support. Cette
autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation des photos ou des
films.
Je certifie avoir connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’ADSM.

Date :

Signature:

Les cours peuvent être payables en plusieurs fois selon ces modalités:
-Forfait 1h : payable en 1 à 4 fois
-Forfait 2h : payable en 1 à 6 fois
-Forfait 3h : payable en 1 à 8 fois
-Forfait Open : payable en 1 à 10 fois
Les cartes de 10 cours sont payables en 1 échéance.
S'agissant d'un forfait annuel, tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription, rédigés à la
date de l'inscription et à l'ordre de l'association : ADSM
Ils seront encaissés à partir du 2 OCTOBRE puis au plus tard le 2 des mois suivants .
Les forfaits ne sont ni cessibles ni remboursables sauf, sur présentation d'un certificat médical attestant
de l’impossibilité, pour raison médicale, de pratiquer la danse.

