Cocher la ou les activités choisis

COURS DE DANSES

(Un bulletin d’inscription par personne ou par couple)









(Enfants Ados et Adultes)

Danse classique (à partir de 7 ans)
Zumba enfants (7 ans à 11 ans)
Cabaret enfants (7 ans à 11 ans)
Baby dance 3-6 ans
Zumba Adultes/Ado
Fitness (ouvert aux séniors)
Rock

e 2017-2018
Rentré
et
Cabar
Rock

Le bulletin d’inscription sera remis après
le 1er cours d'essai avec le réglement pour
l'année.
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1) Le 1er chèque sera encaissé après le 1er cours d’essai
2) Le 2ème chèque sera encaissé début janvier 2018
3) Le 3ème chèque sera encaissé début avril 2018

Règlement en 1 fois ........ X ...... =...........
Règlement en 3 fois ........ X ...... =...........

Pour plus d’informations :
Anne Andréoléty – 06 86 47 19 11
Mail : trieves.danses@gmail.com
Site : http://www.trievesdanses.fr
IPNS (imprimé par nos soins) Ne pas jeter sur la voie publique
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COURS DE DANSES
(Enfants Ados Adultes)

COURS DE ROCK
(Ados Adultes)

TRIEVES DANSES

Chez M. & Mme ANDREOLETY
Rue du Bourg
38710 MENS
Tél. 06 86 47 19 11

Le mercredi à l’Espace Culturel

19h45 à 20h45 Rock débutant moyen avancé
Le jeudi à la MEJ à Mens

14h à 15h

Danse classique (à partir de 7 ans)

15h à 16h

Zumba enfant 7-11 ans

16h à 17h

Cabaret enfant 7-11 ans

17h à 18h

Baby dance 3 à 6 ans

18h à 19h

Zumba Adultes/Ado

19h à 20h

Fitness (gym tonic)

Tarif annuel pour 1 cours par semaine et par
personne :
150 euros (Adhésion comprise)
(Possibilité de faire 3 chèques de 50 € encaissables chaque début de trimestre)
réduction de 10 % à partir de la 2ème activité
par personne d’une même famille.
Préinscription obligatoire (1er cours d’essai
gratuit)

20h à 21h Rock débutant moyen avancé

Tarif par personne à l’année :
Cours de rock : 126 euros (Adhésion comprise)
(Possibilité de faire 3 chèques de 42 € encaissables
chaque début de trimestre)
Les cours seront uniquement sur inscription auprès d’Anne ANDREOLETY au : 06 86 47 19 11
(Premier cours d’essai gratuit)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le mercredi à la Grange du Percy

Les cours seront uniquement sur inscription auprès d’Anne ANDREOLETY au : 06 86 47 19 11

NOM ..............................................
.
PRÉNOM ......................................
NOM DES PARENTS (Si différent)
.......................................................
ADRESSE ......................................
.........................................................
TEL..................................................
EMAIL ...........................................
Je reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur qui est disponible
sur le site ou par simple demande.

Signature :
AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS
J’autorise mon enfant à participer aux cours organisés par
TRIEVES DANSES pour l’année
2017-2018 et atteste qu'il est couvert par ma responsabilité civile.



Signature des parents :

