Salsa Grenoble
Fiche d’inscription - Saison 2017 / 2018
www.salsa-grenoble.fr / Tél 06 20 26 83 45 /
10 rue Ampère, 38000 Grenoble / contact@salsa-grenoble.fr
Merci de remplir une fiche par personne.

Nom :
Prénom :
Tél :
Email :
Profession :
Sexe : H / F

Indiquez vos cours avec une croix.

Comment avez-vous connu Salsa Grenoble ?
□ Google

□ Facebook

□ J’habite dans le quartier
□ Autres :

□ Forum des sports

□ Bouche à oreille

□ Eté Oh! Parc

□ Ancien élève

Sélectionnez le tarif suivant le nombre d’heure
Conditions pour bénéficier du tarif couple
1 : Deux personnes s’inscrivent ensemble à un même cours, joindre la 2ème fiche d’inscription.
2 : Un rôle de danseur et un rôle de danseuse
Nom et prénom de la personne qui vous accompagne : ............................................

Septembre à
Juin /pers

Tarif personne
seule

Tarif Couple

Septembre à
Janvier /pers

Tarif personne
seule

Tarif Couple

1 crs /sem
2 crs /sem
3 crs /sem
4 crs /sem
5 crs /sem

270 €
430 €
530 €
610 €
offert

265 €
425 €
525 €
605 €
Offert

1 crs /sem
2 crs /sem
3 crs /sem
4 crs /sem
5 crs /sem

220 €
380 €
480 €
560 €
Offert

215 €
375 €
475 €
555 €
Offert

Les tarifs indiqués sont par personne. Possibilité de payer par chèque, espèces, CB,
virement.
Vous pouvez régler jusqu’à 3 fois sans frais avec chèque uniquement pour 1 cours, 4 fois
pour 2 cours et 5 fois pour 3 cours et plus.

Pour confirmer votre inscription
L’inscription est validée uniquement si cette fiche d’inscription est remplie, signée et accompagnée du règlement
(tous les chèques) à envoyer à l’adresse suivante:
Salsa Grenoble, 10 rue Ampère à 38000 Grenoble
Extrait des conditions générales de ventes Salsa Grenoble
* L’élève s’engage à consulter son médecin traitant qui l’autorise à la pratique de la danse, Salsa Grenoble se dégage
ainsi de toute responsabilité.
* Conditions de remboursement : En cas de maladie uniquement, votre abonnement sera reporté pour la période
d’absence. Merci de nous fournir un justificatif indiquant la période d’arrêt.
* Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ainsi que les jours fériés.
* Les cours démarrent le lundi 18 septembre 2017 et se terminent le 29 juin 2018.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’extrait des CGV ci-dessus.

Date : ………………………..

Signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations importantes pour la rentrée 2017 !



Du 18 au 29 Septembre 2017 cours d’essai payant à l’unité : 10 € déductible si abonnement
On démarre les cours le lundi 18 septembre 2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

