Association ALMASS
Inscription aux cours de danse orientale adultes – Année 2017-2018
Ce bulletin d'inscription accompagné du règlement est à remettre au professeur ou à adresser à
« Association Almass, 10 rue Paul Bert, 92130 Issy-les-Moulineaux ».
Inscription au cours :

*** entourez l'option choisie ***

- Débutant (Vendredi 19h30-20h30)

- Intermédiaire (Mardi 20h-21h15)

- Avancé (Mardi 21h15-22h30)

Coordonnées :
Nom : ......................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal : ..................................Ville……….....................................................................
Mail : .......................................................................................................................................
Téléphone portable : ...............................................Fixe : ......................................................
Date de naissance : ………………………………………………………………….............
Niveau de danse (orientale ou autre, nombre d’années) : …………………..………………
……………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et téléphone) : …………………………………
Tarif et règlement :
Cotisation pour l’année 2017 - 2018 : 260€ (dont 10€ d’adhésion à l’association)
L’inscription est nominative, non remboursable, et donne accès à 1 cours par semaine, de fin septembre 2017 à fin
mai 2018, hors vacances scolaires et jours fériés.
Mode de règlement :
• espèces (en mains propres uniquement)
• chèque à l'ordre de l'Association Almass
Plusieurs possibilités de paiement :
*** entourez l'option choisie ***
• En une fois : un chèque de 260€ encaissé lors de l’inscription
• En deux fois : un chèque de 130€ encaissé lors de l’inscription, et un deuxième chèque de 130€ encaissé un mois plus
tard
• En trois fois : un chèque de 90€ encaissé lors de l’inscription, un deuxième chèque de 90€ encaissé un mois après
l’inscription, et un troisième chèque de 80€ encaissé deux mois après l’inscription.
Lors de l’inscription plusieurs éléments vous seront demandés : le règlement (tous les chèques si règlement en plusieurs
fois), une photo d’identité, ainsi qu’un certificat médical déclarant l’aptitude à pratiquer la danse orientale.
Attention : Aucun élève ne sera accepté plus d’un cours sans avoir fourni de certificat médical
Informations sur le cours :
Horaires : Les cours ont lieu vendredi de 19h30 à 20h30 (niveau débutant), le mardi de 20h à 21h15 (niveau
intermédiaire), et le mardi de 21h15 à 22h30 (niveau avancé)
Lieu : Mardi - La Halle des Epinettes, 45 rue de l’Egalité, 92130 Issy-les-Moulineaux
Vendredi – Stade Alain Mimoun, 1 rue Rabelais, 92130 Issy-les-Moulineaux
Décharge de responsabilité
Je soussigné ………………………………………. décharge de toute responsabilité l’association Almass lors de ses
activités (cours, répétitions, démonstrations…).
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelle nature qu’elle soit, auprès de l’association, de ses membres, et de
ses professeurs intervenants.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité
civile.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Fait à ……………………………………………….Le…………………………………………
Signature :
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