SALSA MILLAU Club
Cours de la saison 2018-2019

Portes
ouvertes

Salle de danse de l'association au 98, rue Jean Cottereau-Viala à MILLAU.

Lundi 10 sept

19h30 – 21h30

Cardio / Abdo fessiers

Mardi 11 sept

19h30 – 20h30

Bachata urbaine / Salsa Cubaine

Jeudi 13 sept

19h30 – 20h30

Kizomba débutant

Initiation gratuite, ouverte à tous les danseurs
Renseignements et inscriptions sur place

Début des cours : lundi 17 septembre 2018
Cours

Jour

heure

profs

Cardio

CA

Abdo Fessiers

AF

Bachata 1

B1

Salsa 1

S1

Multi danses

MD

21h15 – 22h15

Salsa 2

S2

18h45 - 19h45

Bachata 2

B2

Salsa 3

S3

Kizomba 1

K1

Kizomba 2

K2

Lundi

18h45 - 19h30

Laurent

19h30 – 20h15
18h45 - 19h45

Mardi

Mercredi

Sandy

20h - 21h

20h - 21h

Sandy

21h15 - 22h15
Jeudi

19h – 20h30
20h45 – 22h15

Cours :

1er Cours

Tarifs annuels

Kizomba (Gibson) : 190€
Autre : 170€

Gibson et Sandy

2ème cours
3ème cours
(autre que kizomba)
+60€

+50€

- Réduction de 20€ sur présentation d’un justificatif (étudiants, RSA, Chomeur, - de 26 ans)
- L'inscription est valide si toutes les pièces sont fournies à l'association (voir au verso)

Pour contacter l'association par mail : salsamillauclub@gmail.com
Informations sur site web http://www.salsamillauclub.fr ou sur Facebook
(Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique)

SALSA MILLAU Club
Bulletin d’adhésion - saison 2018-2019
A remplir le plus lisiblement possible et à renvoyer à :
SALSA MILLAU Club, 98 rue Jean Cottereau-Viala 12100 MILLAU
NOM : …………………………..

Prénom : ………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………….
Portable (ou fixe) : …………………………..

Date de naissance: ………..

MAIL (lisible svp) : …………………………………………………………………...
L’affectation dans les groupes est à l'appréciation du professeur,
demandez lui si besoin en utilisant les coordonnées ci-dessous :
Sandy
Laurent
Mail
salsamillauclub@gmail.com
06-34-36-22-63
06-15-74-33-42
Cours
Cours Choisis

CA

AF

B1

B2

MD

S1

S2

S3

K1

K2

Nota : L'inscription est valable pour la saison entière et n'est pas remboursable

Je règle en un seul chèque : . . . . . , , , , , , , , , , , , , €
Je règle en 3 chèques : remplir le tableau ci-dessous
Montant total selon
nombre de cours

Si paiement en
3 chèques
Encaissé en

Montant total
50 %
du Montant total =

=

,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,

25%
du Montant total =

€

…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NOVEMBRE 2018

FEVRIER 2019

…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

€

€

25%
du Montant total =
…,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

AVRIL 2019

Pièces à fournir impérativement pour la validation de votre inscription :
-ce bulletin dûment complété
-le montant dû pour la saison complète à l'ordre du SALSA MILLAU Club
-une pièce justificative en cours de validité pour les étudiants, les RSA, les
chômeurs, et les moins de 26 ans
Je déclare être apte à la pratique de la danse : OUI
Signature (obligatoire, précédée de la date et de la mention «Lu et approuvé») :

€

