BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2019 / 2020

* Tous les champs sont obligatoires

Nom et Prénom * : _______________________________________________________
(de l’élève)

Nom et Prénom : _________________________________________________________
(du représentant légal pour les enfants mineurs)

Adresse* : ______________________________________________________________
Code Postal* : __________________ Ville* : ___________________________________
Téléphone (Fixe et/ou Mobile) * : _______________________________________________
Courriel* : ______________________________________________________________
Toutes les données personnelles sont exclusivement destinées à un usage interne. Flamenco Passion s'engage à les
garder confidentielles et à ne les communiquer à aucun tiers.

CHOIX & HORAIRES des Cours

Salle du Cardek
• Lundi (20h - 21h)

Flamenco Adultes Débutants - Initiés



(0-3 ans de pratique)

• Lundi (19h - 20h)

Flamenco Adultes Intermédiaires



(4-7 ans de pratique)




Salle de l’Esplanade
• Samedi (12h15 - 13h15)

Flamenco Enfants Débutants

• Samedi (13h15 - 14h15)

Flamenco Enfants intermédiaires
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TARIFS

Disciplines




Cours Adultes



Cours Enfants

Tarifs

15 séances de 1h
30 séances de 1h

Tarifs (1) Tarifs (2)
réduits
réduits

165 €

135 €

135 €

220 €

/

190 €

Je paye la cotisation OBLIGATOIRE pour devenir membre de l’Association Flamenco
Passion et pouvoir participer à ses activités.

Report des
Montants

+

10 €

TOTAL à régler

€

J'autorise Flamenco Passion à utiliser et diffuser mon image (photos, vidéos, etc…) pour la
communication papier et internet de l’Association.

 OUI

 NON

N’oubliez pas de joindre les documents suivants à votre formulaire d’inscription :
▪ votre certificat médical ou à défaut une décharge signée sur papier libre
▪ les justificatifs à jour vous donnant droit à des éventuelles réductions
▪ votre règlement à l’ordre de Flamenco Passion
Votre Dossier est à retourner à l’adresse suivante :
Flamenco Passion - chez Anne-Laure SITTLER - 19 rue de L’Argonne - 67000 STRASBOURG

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
En signant ce formulaire d’inscription, j'atteste avoir lu et accepter les conditions et les
modalités d'inscription.

Le

Signature :

(1) Tarifs réduits :
- Elèves de l’école de Sonia MARQUEZ

(2) Tarifs réduits :
- Demandeurs d’emploi sur présentation d’un document Pôle Emploi récent attestant de leur affiliation ;
- Etudiants de moins de 26 ans dans l'enseignement supérieur (Universités, Ecoles Supérieures, BTS, DUT…) et sans
ressources (non-salariés) ;
- Intermittents du Spectacle
- 2ème membre d’une même famille (vivant sous le même toit).
Réduction sur le tarif le moins cher pour une ou plusieurs personnes du même foyer.
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