BACHATEROS
BULLETIN D'INSCRIPTION 2021-2022

Nom : Mme ou M.....................
Prénom : ................................
Date de naissance : ....... /...... /...........
Adresse :..................................................................
Code postal : .........................

Ville : ..............................................

Mail : ............................................................. Téléphone :

/

/

/

/

Date limite d'inscription : 30 Septembre 2021

Cours souhaités :
Merci de faire valider votre niveau au préalable par vos professeurs et de cocher tous les créneaux souhaités
La cotisation à 1 danse donne accès à tous les cours (niveaux et lieux ) de cette même danse sans supplément sous réserve
de validation par vos professeurs

Lundi
Dachstein

Mardi
Brumath

Mercredi
Illkirch-graffenstaden

Complexe sportif et culturel
Rue Jacques Prévert
67120 Dachstein

Bax bowling à l'étage salle Monkey
21 Rue de l'industrie
67170 Brumath

Cercle St-Symphorien
7 Rue de la poste
67400 Illkirch-graffenstaden

20h-21h

 Bachata débutant

 Bachata débutant



21h-22h

 Kizomba débutant

 Kizomba débutant

 Bachata inter-avancé

22h-23h



Bachata débutant

Atelier
chorégraphique

Suite au dos

Tarifs et règlements :
1 danse

2 danses

Atelier chorégraphique

Annuel
1X,2X,ou 3X sans frais

 235 €

 400€

 150€ + licence
ffd obligatoire

Semestriel*
1X,2Xou 3X sans frais



 250€

 100€ + licence
ffd obligatoire

Abonnement mensuel
Engagement 10 mois

130€

 25€/mois

 41€/mois



15€/mois +
licence ffd
obligatoire

*1er semestre = septembre à janvier inclus; 2ème semestre = février à juin inclus

 + 15 € adhésion obligatoire (offerte pour tout inscription avant le 15 septembre)
En option :
 Licence ffdanse : 25 € ( facultatif sauf atelier chorégraphique)
 T-shirt BachatEros: 20€ Taille : .........

Montant à régler :
1. Règlement 1X, 2X,3X sans frais :
cours

adhésion

Licence ffd

T-shirt

=Total

.......... €

........... €

.......... €

.......... €

........... €

 paiement comptant : chèque /espèces
 2X sans frais: 2 chèques de ............... €
 3X sans frais: 3 chèques de ............... €

2.Abonnement mensuel :
 1er chèque encaissable de suite :1ère mensualité cours........................... € + adhésion .............€ +
licence ffd......... € + T-shirt:.......... € = total .............. €
 + 9 chèques encaissables chaque début de mois d'un montant de : .............. €/mois
Droit à l’image : En adhérant à BachatEros, les membres autorisent l’école à diffuser des images les concernant prises lors
des cours, des stages ou des soirées afin de promouvoir ou de communiquer sur les activités de celle-ci par le biais de
photos, de vidéos, de tracts, d’affiches, etc. Si un membre ne souhaite pas cette diffusion, il doit en informer l’école par écrit
(mail ou courrier uniquement).

Date et signature précédé de la mention "lu et approuvé" :

