
Nom / Prénom

Date de naissance

Adresse / Ville

Tél

Email

20H15 - 21H45 ☐

Inscription à l'année Inscription au trimestre

312 € 3 fois 104 € 134 € 

* Plus Adhésion : 
Toutes activités incluses et par famille
Habitants de Mortcerf  : 15€
Communes extérieures : 18€
Remarques : 

* les inscriptions sont prises à l'année, et payables d'avance ( 3 chèques)

* Seul un justificatif sérieux pourra donner lieu à un report sur l'année suivante ( aucun remboursements)
* la poursuite de l'activité est liée à un nombre de participants minimum
* Nécessité de disposer d'une assurance personnelle

* La cotisation est exigible en totalité dès l’adhésion. 
Pour les inscriptions à l’année, une facilité de paiement en 3 fois peut être accordée aux adhérents avec 
encaissement en octobre, janvier et avril de l’année en cours. 
La cotisation ne peut faire l'objet d'un remboursement, d'une négociation ou d'une cession. Il y aura un report des 
cotisations sur l’année suivante dans les cas ci-après : grossesse, maladie et accident > à 3 mois, certificat médical à 
l’appui. En cas de déménagement en cours d’année, le remboursement, au prorata,  aura lieu sur présentation d’un 
justificatif.       

Les inscriptions au trimestre sont non remboursables.
Tout trimestre commencé est dû.
En cas d’annulation définitive des cours, faute d’inscrits, ceux ci seront remboursés au prorata des cours effectués.

Adultes - Salsa Bachata Rock n roll Danses de salon

NIVEAU 1/2  -  MARDI

Renseignements :  Julien : 06 80 44 67 05  ou Josette Dupuis : 01 64 04 36 06

Remise pour tous                                                                                        
20€ / adultes 

(Valable sur l’abonnement annuel – hors adhésion -                    
pour toute inscription jusqu’au 19 septembre 2021)

* Le changement de partenaire est de règle (toutefois, en fonction des mesures sanitaires liées à la crise COVID, il
pourra être demandé une inscription avec un partenaire fixe. Dans ce cas-là il n’y aurait pas de changement et
l’inscription se ferait uniquement en duo ou solo)

* Les vidéos ne sont pas autorisées durant les cours, sauf accord ponctuel du professeur
* En cas de longue absence ou d’inscription en cours d’année, le professeur se réserve le droit de vous demander
de prendre des cours particuliers pour une remise à niveau, afin de ne pas pénaliser le reste du groupe.

    L'ASSOCIATION "SPORTS & LOISIRS" DE MORTCERF 
  VOUS PROPOSE POUR LA SAISON 2021 - 2002

Par les professeurs de la Dance Music Cie

 INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Chèques à l'ordre de Association Sports et Loisirs  Mortcerf

Cours Adulte 1h30


