INSCRIPTIONS AU COURS 2021-2022
Danse classique et Danses du Mondes
Nom élève 1: ------------------------Prénom
: -------------------(* )Cocher
la mention
choisie cours :-----Nom élève 2: ------------------------ Prénom : ----------------------cours: -----Date(s) de naissance(enfants) : 1/

Pour une même famille une réduction de 20€ est pratiquée sur la deuxième
inscription aux activités- Une seule adhésion par famille.
12 cours (Carnet) : Cours d’1h15 heure : 95€ - Cours d’1h30 : 145 €
lundi

2/

PILATES
10h-11h00
et
11h -12h00
Caroline SEGURA

Nom et prénom du Responsable légal : ------------------------------------------------Adresse :-----------------------------------------------------------------------------------------

SVETLANA KORETSKAÏA

Total inscriptions adultes

18h00- 19h15
Pratique Physique
douce

Total inscriptions enfants ( indiquer âge et classe)

S. KORETSKAÏA
180 €

Réduction

19h30- 21h00
COURS DANSE
ADULTES

Chèque
Janvier
Avril

150 € (3 x 50 €)

16h45- 18h00
DANSE CM1-CM2-Collège

Assurance individuelle PERSONNELLE (obligatoire)
*en l'absence d'assurance l'association se dégage de toutes responsabilités

Adhésion Danses & Cie obligatoire
Type de paiement
espèces
Septembre
3 Versements
3 Chèques
Ou plus

SVETLANA KORETSKAÏA

150 € (3 x 50€)

Certificat médical (valable 3 ans)à fournir sous 15 jours après inscription.
PASS SANITAIRE : Attestation vaccination
Droit à l'image, j’autorise la diffusion de mon image ou de celle de mes enfants
en cours ou spectacle de danse sur le site de Danses et Cie, le book de la
professeure, articles de journaux concernant l’association :
Oui
Non

25 €/famille

jeudi

SVETLANA KORETSKAÏA

Portable :-------------------------

Total des inscriptions

mercredi
14h45-15h45
DANSE CE1-CE2

16h00- 16h45
DANSE MATER/ CP

Mail(obligatoire) (lisible) :-----------------------------------------------------------------Téléphone fixe :----------------------------

mardi

18h 15-19h15
DANSE
cours mixte
(enfants ados adultes)
travail de chorégraphie
180 € (3x 60€) 1 ou 2 cours
19h30-21h00
DANSE ADULTE
Renforcement
20h-21h00
PILATES
Caroline SEGURA

S. KORETSKAÏA
225 € (3x 75€)

Pour les cours de Pilates, l’inscription se fera directement auprès de
Caroline SEGURA - l’adhésion à Danses et Cie reste obligatoire
Info Danse : 06 37 86 99 70
Infos Pilates : 06 81 02 57 72

INSCRIPTIONS TAÏ Chi CHUAN avec Patrick Veyret
Renseignements : 06 52 68 59 63

Nom de l'élève 1: ------------------------- Prénom : -------------------- -cours :-----Nom de l'élève 2: ------------------------ Prénom : ----------------------cours: -----Nom de l'élève 3 : ------------------------Prénom : ----------------------cours: ------

lundi
10h-11h30

mardi

vendredi

Extérieur
ou Salle Clémenceau
Saint Vincent sur Jard
avec Patrick Veyret

Nom et prénom du Responsable légal : -----------------------------------------------------Adresse :----------------------------------------------------------------------------------------------Mail(obligatoire) (lisible) :--------------------------------------------------------------Téléphone fixe :----------------------------

Portable :-------------------------------

Certificat médical (valable 3 ans)à fournir sous 15 jours après inscription.
PASS SANITAIRE : Attestation vaccination
Droit à l'image j’autorise la diffusion de mon image ou de celle de mes enfants
en cours ou spectacle de danse sur le site de Danses et Cie, le book de la
professeure, articles de journaux concernant l’association : :
Oui
Non

19h30-21h00
TAÏ CHI
Extérieur ou
Plateau Multisports
MADOREAU
Jard sur Mer
avec Patrick Veyret

19h30-21h00
TAÏ CHI
Extérieur ou
Plateau Multisports
MADOREAU
Jard sur Mer
avec Patrick Veyret

Assurance individuelle PERSONNELLE (obligatoire)
*en l'absence d'assurance l'association se dégage de toutes responsabilités

30€ x -------

Total inscriptions
Réduction pour famille
Total des inscriptions
Adhésion Danses et Cie
obligatoire
Type de paiement

25 €/famille
espèces

Chèque

(Les cours des différentes sections seront ouverts sous réserve d’un nombre
d’inscrits suffisant, et dans le respect des recommandations sanitaires actuelles, le
nombres d’inscrits est susceptible d’être limité)

Danses et Cie -18 bis rue du Rayon, 85520 Jard sur Mer
dansesetciejard@gmail.com – www.dansesetciejard.com
Contacter le bureau : 06 45 59 19 43

