SALS’ABILITY
06 72 00 59 60

Email : salsability@free.fr

www.salsareims.fr

Photo

Votre Partenaire Evènementiel

Fiche d’inscription année 2018/2019
Fiche de renseignements : remplir tous les champs
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance______/_____/_____
Adresse : _____________________________________________________________________________________
______________________________ CP : __________________ Ville : _________________________________
Portable : _________________________________

Profile Facebook : ___________________________________

Adresse email : ______________________________

Taille T-Shirt ___________________

Les sessions se composent de 30 cours d’1h.
L’inscription aux sessions est finalisée par le règlement complet.
Tous les cours prévus sur la ville de Reims auront lieu à :
Espace La Neuvillette, 45 rue Jean Jaurès - La Neuvillette 51100 Reims

Les Cours : Cocher la ou les session(s) souhaitée(s)
Salsa Cubaine débutant
Salsa Cubaine inter
Salsa portoricaine on1 évolutif
Bachata évolutif
Kizomba débutant
Kizomba inter
Tarifs : TARIFS session de 30 cours allant du 25 septembre 2018 au 13 juin 2019.
★ 275€ pour 1 cours d'1h par semaine
★ 535€ pour 2 cours d'1h par semaine
★ 780€ pour 3 cours d'1h par semaine

Promotion jusqu’au 20 septembre :
250€ pour 1 cours, 510€ pour 2
cours et 750€ pour 3 cours.

Une promotion de 5% par personne pour les couples! (mariés, pacsés ou vivant sous le même toit). Soit 261€ au lieu de 275€
Pour des raisons éthiques seuls les vrais couples pourront bénéficier de la promotion.
Il est porté à votre attention que nous pouvons être amenés à réaliser des photos ou vidéos pendant les
cours ou autres manifestations qui pourraient être diffusées sur le site Internet ou dans la presse.

Informations et règlements :
Inscription au cours :

Par Chèque___________€

En Espèces___________€

Par Paypal ___________€

(Le règlement de l’inscription peut se faire par chèque en 4 fois sans frais)

* Sals’Ability se réserve le droit de cesser le présent engagement en tout temps pour des motifs tels que, indiscipline ou attitude nuisant au groupe
* Le port de chaussures « ne marquant pas le sol » est obligatoire.
* L'élève reconnaît que le présent contrat n'est ni cessible ni remboursable après le début de la session. En cas d’absence les cours
ne seront pas remboursés.

* Il n'y aura normalement pas de cours durant les vacances scolaires ni les jours fériés, toutefois, Sals’Ability se réserve le droit de
modifier les dates, lieux et horaires des cours en fonction des besoins de son calendrier.
* Sals’Ability se réserve également le droit d’annuler une session si le nombre d’élève est inférieur à 10.

* Je déclare être en bonne santé pour la pratique de cette activité et avoir fait un bilan de santé médical.

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

