Les Marmo’s

Mode de paiement
Chèque, paiement en une fois
Nom du porteur du chèque :

Association de danse loisir

Chèque, paiement en trois fois
Tarif individuel : Septembre 44€ Novembre 44€ Janvier 40€
Tarif couple : Septembre 86€ Novembre 85€ Janvier 85€
Nom du porteur de chèque :
Espèces, paiement en une fois

Date : ........... / ............ / 2019

Signature :

Conditions d’adhésion
Les cours seront mis en place sous réserve d’un nombre,
être apte à la pratique de la danse et accepte le règlement
intérieur de l’association. (à voir sur le site internet )

Inscription d’une personne seule, sans partenaire
Afin d’éviter un déséquilibre danseur / danseuse dans une
danse en couple, l’inscription d’une personne seule (sans
partenaire identifié )se fait sur liste d’attente.
de cavalier / cavalière.

Tee-shirt

Les tee-shirt des Marmo’s sont en vente auprès des
membres du bureau au tarif de 10€.
Le tee-shirt est obligatoire lors des manifestations.

Droit à l’image

Venez danser le rock avec les Marmo’s à Cholet !
Portes ouvertes et inscription le mardi 3
septembre 2019 de 19h00 à 20h30
Début des cours le mardi 10 septembre 2019
Retrouvez-nous salle Jean Macé, 5 avenue
du Président Kennnedy, Cholet

Les Marmo’s

Association de danse loisir

J’autorise «Les Marmo’s» à publier des photos et des vidéos
dans le cadre de l’association.
www.lesmarmos.com

Bulletin d’inscription
Seul

2019 / 2020

En couple

Cours

Nom Prénom du partenaire : ...................................................................................
Madame

Monsieur

Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................

Les cours
Le niveau sera validé par l’intervenant. Cochez le cours choisi :
Mercredi, rock débutant : 20h30 / 21h30
Mardi, rock intermédiaire 1 : 19h15 / 20h15
Mardi, rock intermédiaire 2 : 20h15 / 21h15
Mardi, rock avancé : 21h15 / 22h15
Membre de l’association : 10€ / personne

Tarifs
Seul : 128€

Couple : 256€

