Association ATLAL
Kaouther BEN AMOR
www.kaoutherdanse.com
0626200725

DOSSIER INSCRIPTION
COURS DE DANSE ORIENTALE PARIS

LES COURS saison 2018-2019
Les cours ont lieu du 12 septembre 2018 jusqu’au 23 juin 2019. Il n’y a pas cours
pendant les vacances scolaires de Noël.
L’ADHESION ET COTISATION
L’inscription est nominative. Le coût de l'adhésion annuelle à l'association est de
10 euros. Elle comprend l'assurance et les frais de dossier.
Les cotisations versées ne pourront pas être remboursé pour aucune raison (incluant déménagement, grossesse, arrêt maladie).
La cotisation peut se payer en espèce (à remettre en main propre) ou par chèque à
l’ordre de Kaouther Ben Amor. Si l'inscription se fait en cours d'année, elle est calculée au prorata des cours restants.
Le bulletin d’inscription est à envoyer à Kaouther BEN AMOR, 15 rue Eugene
Carriere 75018 Paris , accompagné du règlement de l’adhésion et de la cotisation,
ou bien à remettre en main propre au professeur lors du premier cours.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des
places disponibles.
NB : Les informations sont exclusivement réservées à l'association ATLAL. Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant.

Tenue conseillée :
un legging, un foulard autour des hanches, chaussons de danse ou pieds nus.
Pièces à fournir pour valider votre inscription : Paiement de la cotisation
(en 3 chèques si nécéssaire et 4 chèques pour le forfait illimité )
+ Bulletin d’inscription + Adhésion 10 euros
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Cours de Danse Orientale Kaouther BEN AMOR
Association ATLAL Saison 2018/2019
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal et ville :
Date de naissance :
Téléphone :
E-mail :
Profession :
Niveau de Danse, noms des professeurs :

COURS
□MERCREDI –Débutants (19h30-20h30) □ MERCREDI–Tous niveaux
(20h30-22h)
□JEUDI–Inter Avancés (19h30-20h30) □ JEUDI–Avancés - Pro (20h30-22h)
□SAMEDI Tous Niveaux (13H-14h30)

TARIF cours durée 1h
□ A l’unité (15 euros)
□ A l’année 1x semaine (460 euros)

TARIF cours durée 1h30
□ A l’unité (20 euros)
□ A l’année 1x semaine (560 euros)

TARIF plusieurs cours par semaine 1h30 + 1h / 1h+1h ou ILLIMITES
□ 760 euros
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