ASSOCIATION Baïlar
Baïlar Es Vida

INSCRIPTION

Tél. : 06 14 95 88 81 - 06 52 19 02 19
Web : bailaresvida.fr
E-mail : contact@bailaresvida.fr

DU 8 JANVIER 2020
AU 31 JUILLET 2020
COORDONNÉES – MERCI DE REMPLIR TOUT EN MAJUSCULES !

Nom Prénom : _____________________________________________________ Date de naissance :______________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

PHOTO

Tél. :_________________E-mail (en MAJUSCULES !) :_________________________________________________________
Vous recevrez un e-mail de vérification de votre adresse mail après votre inscription ; si vous ne le recevez pas, vérifiez vos spams ou prévenez-nous !

COURS
Entourer le ou les cours choisis :
Note : les tarifs ci-dessous concernent les
Jour :
Mercredi
cours évolutifs (1+). Ceux-ci pourront être
Horaire : 19h30-20h30 20h30-21h30 21h30-22h30
Nombre de
soumis à réajustement si les cours venaient à
cours choisis : _____
être répartis en cours débutants et
Danse : Kizomba Bachata
Salsa
intermédiaires
selon
l'affluence.
Niveau :
1+
1+
1+
Niveau 1+ : tous niveaux.
Merci de noter au dos de cette fiche les danses que
Niveau 1 : débutant ou personne ayant fait des initiations. vous aimeriez découvrir à l’occasion de stages !
Kizomba, Tango, Valse, Rock, etc.
Niveau 2 : maîtrise des bases obligatoire.

CHOISIR

TARIFS ET PAIEMENT
Tarif
Montant
1 cours (par semaine pour toute la période d'inscription)
30 €
2 cours (-5 € sur le 2ème cours)
55 €
3 cours (-20 € sur le 3ème cours)
70 €
Soirées pratique
Gratuit si inscrit à un cours
Adhésion obligatoire
10 €
10 €
Parrainage (réduction pour le parrain et les
-5 € x _____ parrainages =
€
filleuls. Cumulable pour chaque parrainage.) Nom du parrain ou des filleuls
TOTAL = tarif Cours + Adhésion - somme Parrainages =

Nom du parrain
Noms des filleuls

Paiement par chèque obligatoire à l’ordre de BAÏLAR ES VIDA (éventuellement, s’arranger avec un autre adhérent).
Chèques
Montant

N° chèque + Nom (si différent de l’adhérent)

Date de retrait

Remise chèque n°

_________
_________
_________
_________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

15/02/2020
15/03/2020
15/04/2020
15/05/2020

____________________
____________________
____________________
____________________

(réservé Baïlar Es Vida)

J’ai besoin d’une facture (pour un comité d’entreprise ou autre…).
DÉCLARATIONS
Le règlement intérieur doit être connu et appliqué par tout adhérent. Il est consultable sur : bailaresvida.fr/ri
J’ai pris connaissance et accepte sans réserve le règlement intérieur de l’association Baïlar Es Vida.
J’autorise Baïlar Es Vida à diffuser toute image ou vidéo me concernant (internet, réseaux sociaux, etc.).
Pour mon enfant mineur, j’ai téléchargé et complété l’attestation d’autorisation parentale : bailaresvida.fr/ap
Renvoyer AVEC UNE PHOTO à :
Signature de l’adhérent
Association Baïlar Es Vida
Fait à ____________________________
19 C rue Français
Le _____________
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