Salsa Grenoble
Fiche d’inscription - Saison 2022 / 2023
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

Entourez vos cours.

(Adresse des salles sur www.salsa-grenoble.fr)

Comment avez-vous connu Salsa Grenoble ?
□ Google

□ Facebook

□ J’habite dans le quartier
□ Autres :

□ Forum des sports
□ Eté Oh! Parc

□ Bouche à oreille

□ Ancien élève

Sélectionnez le tarif suivant le nombre d’heure de cours
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 solo*

Tarif couple*

280 €

275 €

*1 cours /sem

Tarif personne
seule

Tarif Couple

230 €

225 €

385 €

380 €

480 €

475 €

560 €

555 €

Offert

Offert

1 cours /sem
435 €

430 €

*2 cours /sem

2 cours /sem
530 €

525 €

3 cours /sem

3 cours /sem
610 €

4 cours /sem
5 cours /sem

Septembre à
Janvier /pers

offert

605 €
Offert

4 cours /sem
5 cours /sem

*1 cours/sem = 1 type de cours (ex : salsa) *2 cours/sem = 2 types de cours (ex : salsa et bachata)
*Tarif couple : Les tarifs indiqués sont par personne. *Tarif solo : Inscription pour une personne
Possibilité de payer par chèque (ordre de salsa grenoble), espèces, CB, virement.
Possibilité de payer en plusieurs fois* sans frais, jusque 4 fois.(* Par chèque uniquement.)
Les chèques seront encaissés tous les mois.
Si paiement en espèce ou virement, il faudra régler la totalité.

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 ou déposer dans notre boîte ou par virement :
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 : Consulter la fiche jointe « Extrait du réglement SG »
* 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, les jours fériés, lundi de Pentecôte.
* Les cours démarrent le jeudi 8 septembre 2022 et se terminent vendredi 23 juin 2023.
* La communication se fait par notre site web www.salsa-grenoble.fr, donc à chacun de le consulter.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’extrait des CGV ci-dessus.

Date : ………………………..

Signature

Extrait du réglement 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 , donc il n’est pas nécessaire de fournir un certificat médical.
* Age minimum pour suivre nos cours : Dès 18 ans
* 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, les jours fériés, lundi de Pentecôte.

Concernant les cours :
Vous choisissez votre cours principal, celui où vous viendrez pendant la saison, en cas d’empêchement pour venir à
votre cours principal, vous avez la possibilité de rattraper celui-ci en choisissant un autre cours du même type
(même niveau) dans la semaine.
Par exemple, si vous loupez notre cours niveau 1 du lundi 19h, vous pouvez venir à n’importe quel autre cours de la
semaine quelque soit le lieu et le prof Salsa Grenoble. Pas besoin de nous prévenir, venez directement, présentez
vous au professeur au début de cours. Nous limitons les cours à 40 personnes.
Pour le paiement des cours :
Vous pouvez payer par chèque, espèce, virement (Demandez nous un RIB), CB à l’école SG Ampère.
Le paiement en plusieurs fois se fait uniquement par chèque, il faudra nous remettre tous les chèques,
l’encaissement se fera automatiquement tous les mois.
Mettez au dos du chèque votre nom, prénom, cours suivi, si le chèque n’est pas à votre nom.
En cas de difficulté avec un chèque, prévenez Foudil par SMS au 06 20 26 83 45.
Pour les factures, elle peut être envoyé par email ou demander à Foudil en cours, soirée, stage,...
Les stages de danse :
Pour des questions d’organisations, l’inscription au stage est obligatoire.
Ensuite le stage sera confirmé ou annulé.
Les apéros dînatoires :
Les apéro sont gratuit et ouvert uniquement aux élèves SG. Chacun ramère un plat sucré ou salé et une boisson.
On discute, on mange, on danse jusque 00h30. Moment très convivial apprécié des élèves et professeurs. On
démarre généralement vers 19h30-20h, vérifiez sur le site web SG. Ca se passe à l’école 10 rue Ampère.

La communication Salsa Grenoble :
Notre com se fait par le site Salsa Grenoble, nous imprimons très peu de papier.
http://www.salsa-grenoble.fr/
Nous utilisons aussi Facebook, What’s app, youtube, newsletter,... et d’autres à venir, liens accessibles depuis le site
web SG.

