Salle Polyvalente La Bigarade – Che du Figueret – Pont du Loup -06620 Gourdon
http://www.lassosduloup.fr

Bulletin d’Inscription Danse / Salsa
Pascale Dumontel
Corinne MAIFFREDI

 0688381957
 04 93 36 49 14 (le matin)

NOM : ............................................................ Prénom : ....................................................
E-Mail (lisible) : .................................................. @...........................................................
Téléphone : .................................................... Portable ....................................................
ADRESSE Complète : ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................... 


Je m’inscris aux séances de DANSE/SALSA (Rayer
mention inutile)
IMPORTANT : Je fournis :
 La fiche d’adhesion et la fiche d’inscription à l’Assos du Loup (chèque séparé par fiche)
 Mon règlement
 Autorisation parentale si nécessaire complétée (Obligatoire)
 Certificat médical précisant l’autorisation de pratique de la gymnastique de – de 2 ans (Obligatoire)
Je suis adhérent à l’Assos du Loup, (15€ par adulte/ados et 5€ par enfant).
Elle me donne droit à participer à toutes les activités de l’association en étant couvert par son assurance pour la
saison 20--/20--.
Les cours sont donnés hors période vacances scolaires sauf exception
Afin de faciliter la comptabilité des différentes sections, nous vous demandons de fournir à l’inscription 3 chèques :
Votre cotisation du 1er trimestre sera encaissée courant octobre.
Les 2 autres chèques en règlement du 2ème et 3ème trimestre seront remis en banque début janvier et début avril.
De nouvelles modalités de paiement sont mises en place à cause du COVID (Voir avec les professeurs)
PRATIQUE
Lundi : 4 cours (Marisol Rodriguez)
SENIOR : 15h00 / 16h00
EVEIL 4/5 ans : 16h45 / 17h30
INITIATION 6/7 ans : 17h30 / 18h30
SALSA Adulte 18h30 / 19h30
Mercredi : 3 cours (Selene D’Andrea)
ORIENTATION 8/9 ans 16h00 /17h00
ADOS 17h15 / 18h15
ADULTES 18h15 / 19h30
Professeur
06 07 43 64 05
Marisol RODRIGUEZ 06 13 89 51 47
DANSE
Prix : 210 euros par Année/Enfant
Prix : 290 euros par Année/Ado & 270 euros par année/Adulte
Démarrage des cours : lundi -- septembre 20-SALSA
Prix : 240 Euros / année
Démarrage des cours : lundi -- septembre 20--

ATTENTION : Aucune inscription ne sera validée sans la totalité des pièces

