
Fiche d'inscrip on de SALSA EMOCION / Tarif étudiant: -40%   Exemplaire école

Nom:   ___________________________________       Prénom:   ____________________________________

Tèl:  _____________________________________       Mail:   _______________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________

Comment avez vous découvert Salsa Emocion ?  _________________________________________________

Niveau max :     Salsa : I  D  I  C    Bachata : D  I    Kizomba : D  I  

  Salsa F    Salsa Couple S   Bach   Kiz□ CARTE DE 10 COURS  ( mono-danse / valable 5 mois) :  95€

□ CARTE  DE 40 COURS (mono-danse / valable 12 mois)           Salsa F      Salsa Couple S   Bach    Kiz     
 .

□ 1 Carte/1danse □ 2 Cartes /2danses         □ 3 Cartes/3danses        
37,5€/m                             46€/m

c     

  25€/m
    (15,50€ salsa Lundi ) 

.

3 danses

□ FORFAITS ILLIMITÉS       S. Fred       S. Steph   Bach   Kiz

□1 Danse                         □2 danses   □ 
   37,5€/m                 46€/m         54€/m  

     UNE 2e PAIRE DE CHAUSSURES PROPRES EST OBLIGATOIRE
t

Tarifs complets à l'année 

Carte de 40 cours :            
Forfait annuel illimité :         

1 danse 300€              
1  danse  450€           

2 danses  450 €   
2 danses  552 €           

3 danses  552 € 
3 danses  648 € 

En cas de perte votre nouvelle carte de membre vous sera facturée 5€
Possibilité de facilité de paiement jusqu'à 12 fois. Ordre des chèques MAUGALEM Frédéric

ATTENTION! Le forfait illimité vous permet de prendre des cours  AU NIVEAU QUI VOUS CORRESPOND ainsi
qu'aux niveaux inférieurs. Vous ne pouvez pas faire le cours du niveau supérieur si vous n'avez pas les bases
requises. Pour passer à celui-ci vous devez au minimum suivre le programme d'une année dans votre niveau
ET / OU OBLIGATOIREMENT RECEVOIR L'ACCORD DE VOTRE PROFESSEUR.

REMBOURSEMENTS: Tout achat d'une carte ou d'un forfait est défini f. Il n'y a pas de remboursement 
possible. En cas d'arrêt des cours du fait de l'élève (déménagement, muta on ou autre...), ou circonstances 
indépendantes de l'école et n'engageant donc pas sa responsabilité, la totalité de la somme sera encaissée. Le 
paiement en plusieurs fois est une facilité de paiement et non pas un abonnement.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET SIGNATURE
Frédéric Maugalem, Salsa Emocion, ses instructeurs et/ou administrateurs ne sont aucunement responsables dans
aucune circonstance, en cas de dommages corporels, pertes ou autres dommages à la personne ou à la propriété, 
y compris de négligence, lors des cours, des pra ques et/ou lors d’événements spéciaux. Ceci s’applique aux 
élèves, professeurs et spectateurs. Le client accepte de par ciper aux cours à ses en ers risques et il (elle) 
renonce pour lui-même/elle-même et ses ayants droits à toute réclama on de quelque nature que ce soit et à 
intenter toute poursuite en dommages contre Frédéric Maugalem, Salsa Emocion, ses instructeurs et/ou ses 
administrateurs pour tout dommage qu’il (elle) pourrait subir à l’occasion des ac vités auxquelles il  par cipe.     

Date : ____ /____ /____              Formule valable jusqu'au : ____ /____ /____

       Signature adhérent :           Signature Salsa Emocion :               




